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Rétrospective
Le RAM avec les enfants
fants
 n spectacle avec les en
U
Depuis une année, les sorties sont devenues rares alors
un spectacle est venu s’installer à Aiguebelette le lac
pendant le temps collectif du RAM
Lundi 14 juin, Nathalie de la Compagnie Natybull a
raconté, chanté et discuté avec les enfants et leur
assistante maternelle
Ils étaient 36 installés dans la cour de la salle communale
avec les petites bêtes pour le spectacle « A petits pas »
inspiré du jardin de nos grands-mères.
Création et représentation en toute simplicité qui
rappelle l’importance de raconter des histoires aux
tout-petits en associant comptines, jeux de mains
et marionnettes créées avec des matériaux de
récupération.

Il est encore temps de parler de l’été ?
Entre les gouttes, nous avons réussi à faire quelques sorties :
au parc zoologique, au verger pédagogique, au parc de la Fatta et à la plage

Compagnie Oléïa
avec un atelier Automne
Projet retenu dans le cadre d’un Contrat Territorial
d’Education Artistique et Culturelle, en lien avec
le SMAPS, la Compagnie Oléïa sera une année en
AVPS sur les 3 territoires CCLA, Yenne et Val Guiers
Lundi 18 octobre, cette compagnie composée
de deux artistes (harpiste et danseuse sur fil de formation) est venue faire une animation pendant le
temps collectif à Aiguebelette le lac. 25 enfants
ont profité de cette ambiance douce, avec jeu
de matières, musique : un atelier d’éveil musical
original et artistique
Un atelier HIVER est prévu le 10 janvier, un autre
PRINTEMPS le 28 mars et un spectacle le samedi
21 mai pour annoncer l’été avec la fête de la Petite Enfance à Novalaise.

« En avant pays le livre »
sur le thème de l’Aventure
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Lundi 25 octobre, à Aiguebelette le lac, un atelier a été proposé
pendant les vacances aux assistantes maternelles avec les
enfants. Certains déjà, entrés à l’école en septembre, ont pu
revenir et profiter de l’animation d’une malle pédagogique
« l’Aventure du soir » : des histoires de dodo, de doudous,
de câlins, et de monstre qui monte l’escalier qui font un peu
« frissonner » et des créations avec des pochoirs et de la
peinture qui brille comme les étoiles.
Cette animation a continué son chemin vers le multi accueil
du lac d’Aiguebelette, à Lépin puis Novalaise avant d’aller à
la bibliothèque de Dullin, le mercredi 3 novembre. L’aventure
a aussi eu lieu à l’accueil de loisirs pour les Pitchouns
(maternelles), Loustics et Galopins (primaires) et les jeunes
(collégiens).

Opération Premières Pages
avec la bibliothèque de Novalaise

Mardi 6 décembre,
la bibliothèque de
Novalaise a organisé
une animation pour
les familles avec
leurs jeunes enfants.

UNE LECTURE

AVEC TOI

Le Département offre
un livre à tous les enfants
nés ou adoptés

en Savoie en 2020.
Retrait
auprès des bibliothèques
et structures petite enfance
Partenaires de l’opération
à retrouver sur

premierespages.fr

Cette année c’est avec un kamishibai que l’histoire « Avec toi » de Delphine GRENIER, édition
Didier Jeunesse a été racontée par Nathalie,
bénévole et Sophie, animatrice du RPE. C’est
l’occasion de rappeler l’importance de raconter des histoires aux enfants dès leur naissance,
bercer par la voix, c’est en moment ensemble,
câlin et complice.

Jeudi 8 décembre, la matinée a été réservée
aux assistantes maternelles. Le multi accueil n’a
pas pu se joindre à elles, pour éviter de « brasser » nos groupes. Dès que possible, nous reprogrammerons des temps partagés pour se retrouver …

professionnelles
Le RAM pour soutenir les

Récréatives
Une « récréation », proposée au groupe des
assistantes maternelles, une fois par mois le samedi matin !
Elles sont toutes très créatives et en
fonction des envies du groupe, l’une
d’entre elles propose et apprend
aux autres la couture, macramé,
crochet, tricot. Cela permet de discuter, de faire plus connaissance et
de partager ses savoirs faire.

19 novembre Journée nationale
des assistantes maternelles
Le centre socioculturel AEL leur a offert un temps
pour elles avec une séance de sophrologie d’une
heure. C’est un groupe de 10 assistantes maternelles qui a pris place dans la salle habituelle du
temps collectif du jeudi en tenue confortable, voire
en pyjama pour certaine en recherche de survêtement ! Ce moment tranquille a été suivi par un
repas partagé autour d’une raclette, salade.
La mission du dessert a été confiée à notre pâtissière habituelle Nathalie pour une mousse de fruits
rouges et une tarte au citron.
Une journée nationale qui ne ressemble pas
à tous les autres jours de l’année !

20 novembre : visite du forum
enfant - parent - assistant maternel
à La Ravoire
Organisé par les Relais Petite Enfance
de Barberaz, Challes les Eaux, La Ravoire et du syndicat intercommunal de
Saint Alban Leysse : avec le service de
Protection Maternelle Infantile, La CAF
pour donner de l’information sur l’agrément, la formation, les droits des familles
, un atelier posture avec un kiné ostéopathe, des témoignages de professionnelles, atelier portage , sans oublier un
coin lecture et crapahutage pour les
petits.

C’est une première et un bel outil de
valorisation du métier d’assistant maternel.

Actualités

Récréajeux

Le RAM « Relais Assistantes Maternelles »
change de nom et devient le RPE
« Relais Petite Enfance »
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Depuis le mois de septembre, il centralise les informations sur les modes
de garde du territoire : l’accueil
collectif au multi accueil du lac
d’Aiguebelette (structures de Novalaise et de Lépin), les assistantes
maternelles (à leur domicile ou en
Maison d’Assistantes Maternelles)
et la garde à domicile.
Ouvert lundi après-midi, mercredi
matin et vendredi matin ou sur rdv.
Il donne également de l’information sur le Lieu d’accueil Enfants
parents « La ronde des lutins » qui
propose 3 fois par semaine un espace pour les parents et
leur(s) enfant(s) de 0 à 6 ans.
Ce nouveau fonctionnement permet aux familles de trouver l’information plus facilement.
Les professionnels du multi accueil et du Relais Petite Enfance travaillent régulièrement ensemble pour affiner ce
nouveau fonctionnement et accompagner les demandes
des familles : urgences, occasionnelles et régulières.
Un annuaire des contacts utiles pour les familles est en
cours de réalisation
Animer • Orienter • infOrmer •
écOuter • cOnseiller • AccOmpAgner

us accueille :

Garde à domicile
Vous faites de la garde à domicile, venez donner cette info
au RPE qui tient un répertoire des offres d’accueil pour le territoire. Vous pouvez participer aux ateliers proposés par le RPE
avec les assistantes maternelles.
Ateliers collectifs
lundi 9 à 11h à Aiguebelette le lac (salle communale)
jeudi 9 à 12h à Novalaise (salle d’activité du CS AEL)

Agrément
Assistante maternelle
Comment devenir assistant maternel ?
Leur nombre diminue depuis plusieurs années en Savoie
bien que ce mode d’accueil pour les jeunes enfants soit
plébiscité par les parents.
Vous êtes intéressé(e) ? Venez-vous renseigner au RPE pour
en savoir plus sur cette profession règlementée, dotée
d’un statut et en perpétuelle évolution

Le centre socioculturel propose
une nouvelle animation : « Récréajeux » le samedi matin, une fois
par mois.
Les 2 premières ont rencontré un
vif succès à Marcieux et Attignat
Oncin avec entre 40 et 50 personnes. Chaque mois dans une
nouvelle commune autour du lac
La construction avec la mairie et
les associations du village permet
de personnaliser Récréajeux dans
chaque commune.
Il y a un espace Petite enfance
avec des jeux d’imitation, dinette,
poupées, des jeux de manipulation, premiers jeux de société. Venez les découvrir !
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Projets
Livret de psychomotricité
Des ateliers ont été animés par Anne PALL psychomotricienne en 2019 avec des familles et en
2020 avec des assistantes maternelles.
Laisser l’enfant faire des expériences motrices,
l’accompagner, l’encourager … En quelques
séances, notre façon de faire a été enrichie et
l’envie est venue de faire profiter d’autres fa-

ncontrent • L’enfant
se re
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NOUVEAU

Vous connaissez peut être « la Ronde des lutins » ?
Voici un espace parent enfant le samedi matin
comme le LAEP pour discuter en présence de
l’enfant d’un thème de parentalité. Cela peut
être par exemple sur le développement du langage, le jeu approprié à l’âge, le rituel du coucher, l’arrivée d’un bébé dans la famille, l’alimentation …
Samedi 22 janvier, sans inscription
l’accueil est à partir de 9h30
pour venir discuter sur le thème
« la lecture avec le tout-petit »

Quel livre ? Comment on s’installe ? A quel
moment de la journée ? Jouer avec sa voix
et passer un bon moment avec enfant …
Les questions sont ouvertes !

Animé par des professionnels
de la petite enfance

Un espace de

rencontre et d’échange
entre parents
en présence de l’enfant
(0 à 6 ans)

À chaque rencontre
une question de parentalité
, Liberté créative
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« Bulle de parents »

milles ou professionnels de cette expérience. Il
est en cours de rédaction et donnera des pistes
pour savoir ce qu’est « la motricité libre », comment s’y prendre pour la proposer à l’enfant,
le matériel et surtout la posture de l’adulte qui
reste présent et soutenant quand l’enfant expérimente.

Pour repartir confiant
dans ses compétences de parent,
enrichi de l'expérience d'autres parents
et nourri de pépites pratiques

SAMEDI 22 JANVIER
10h00 - 11h30

Accueil convivial à partir de 9h30
Thème : LA LECTURE AVEC LE TOUT PETIT

Salle d’activités CSAEL

04 79 28 57 39
457 route du lac 73470 NOVALAISE

Un projet de film pour valoriser l’image du métier d’assistante
la santé et de l’épanouissement des enfants qui lui sont
confiés ».Alors concrètement ?
A quoi ressemble une journée
chez elles ?
C’est Hugo Préverand réalisateur qui sera derrière la caméra pour mettre en images les
témoignages des professionnelles. L’objectif est de finaliser ce projet par un film de 3
minutes pour mieux faire dé-

30 ans du LAEP et le projet
fête de la petite Enfance

Ronde

C’est à l’occasion des
30 ans du Lieu d’Accueil Enfants Parents
« La ronde des lutins »
et ce ne sera pas que
ça ! Le multi accueil
sera de la partie avec
une porte ouverte
dans les locaux de
Novalaise.

De même, le Relais Petite Enfance sera présent
avec les assistantes maternelles qui comme
pour Zig Zag auront certainement des idées.
Et pour les lutins, on imagine déjà un support
pour récolter les témoignages des familles, une
exposition photos souvenirs

Formation
assistante maternelle
Depuis 2020, les organismes de formation
proposent des formations à distance.

couvrir ce métier, faire tomber
certaines idées reçues et créer
des vocations pour maintenir
le nombre d’assistantes maternelles et le nombre de places
d’accueil pour les enfants autour du lac.
Si vous êtes intéressées, venez
partager vos idées, imaginer
ensemble le scénario pour
mettre en lumière les différents
témoignages

La réunion avec les habitants du 09/12 a permis
de commencer à remplir la marmite des idées.
Elle reste ouverte... cuisson prévue le 21 mai !
Tapis à raconter, kamishibaï, motricité libre, baby
gym, yoga, danse, expression corporelle, atelier
des 5 sens, découverte d’instruments de musique, orgue de barbarie, cuisine, peinture aux
doigts, lecture d’histoires, jeux de construction,
bac à sable, transvasement, sable magique,
expression libre avec craie, circuit géant délimité par des bottes de paille pour mini karting
où les enfants viennent avec leur trottinette,
draisienne, petit vélo, cabanes, brocante de
puériculture, petite restauration, expo chemin
de photos, guirlande de couches, ballons, stand
photo, tableau des meilleures répliques de nos
enfants, création d’une guirlande collective en
accrochant son petit bout de tissu … Novalaise
en fête avec les tout-petits et leurs parents !
Venez proposer vos idées et faire cette journée
ensemble.

C’est une façon de continuer à se former avec
la situation sanitaire défavorable pour se réunir
Faire une formation en présentiel, ce n’est pas la
même chose. Il manque les échanges avec les
collègues ce qui est un plus des formations
Prenez contact avec le RPE pour dire ce que
vous souhaiteriez trouver comme formation.
Elle peut s’organiser au Relais avec vos collègues.

, Liberté créative

En 2022, le Relais propose aux
assistantes maternelles du territoire
de réaliser un film sur leur métier.
Avant on parlait de « nounou »,
de « tatie » maintenant on dit
« assistante maternelle ». On essaie de le mettre au masculin,
ce qui reste rare comme dans
tous les métiers de la petite enfance.
Elles sont « responsables du
bien-être, de la sécurité, de

maternelle

