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Les temps de formations continuent,...

Certain(e)s professionnel(le) s 
vont avoir l’opportunité de se 
former à la communication 
enrichie par les signes. 

Cette formation sera proposée 
par session de 3 jours, 
les samedis à la  
Communauté de Communes.

PARLER AVEC 1 MOT  
& 1 SIGNE

FORMATION REPORTÉE SUR 2021

DES DATES VOUS SERONT PROPOSÉES PROCHAINEMENT

Découvrez le portage physique avec 
la formation : «Les bases et règles de 
sécurité du portage physiologique».
Suite à cette formation, vous serez 
capable d’informer les parents sur ses 
bienfaits, d’expliquer les règles de 
sécurité, de vous familiariser avec les 
différents modes de portages.

N’hésitez pas à vous manifester 
si vous êtes intéressé(e)s afin que 

nous puissions vous la proposer 
prochainement.

 LE PORTAGE PHYSIQUE

AVEC 6 GESTES SIMPLES :RESTONS FORMÉS ET INFORMÉS,  

TOUT EN PROTÉGEANT LES AUTRES,  
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Les temps de formations continuent,... les temps d’échanges aussi...
ANALYSE DE LA PRATIQUE

DENT TA BOUCHE

ÉCHANGES AUTOUR DE L’ALIMENTATION

L’analyse de la pratique est un outil de travail, basé sur les 
échanges de pratiques professionnelles.  
Elle permet à chaque professionnel(le) de se questionner sur ses pratiques, de leur 
donner du sens et de faire évoluer positivement leurs comportements.
Ces séances sont établies dans le respect de chaque participant,  
le non jugement et la confidentialité.
Prochaine séance : le samedi 12 décembre sur inscriptions auprès du Ram.

Le Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s et la SCIC 
petite enfance en Matheysine 
construisent un projet autour  
de la prévention buccodentaire  
du jeune enfant. 
Les familles sont attendues pour 
partager un temps convivial sur 
le thème de la sensibilisation 
de l’hygiène buccodentaire 
matérialisé autour d’ateliers 
ludiques. 
Ce temps permet aux différents 
professionnel(le)s de la petite 
enfance implanté(e)s en  
Matheysine de se rassembler autour 
d’un projet commun.
Nous comptons sur votre  
participation. 

3 et/ou 24 novembre 2020 

Parlons alimentation des 0-6 ans! 

 

 

 

MODALITÉS  
Sensibilisation en présentiel de 2 heures  
Entre 8 et 15 participants 

OBJECTIF 
A partir de vos attentes, échanger autour de 
l’alimentation des 0-6 ans sur: 

• Les régimes qui questionnent 
• La néophobie 
• La posture professionnelle durant les temps de repas 

LIEU ET HORAIRES 
Horaires :  18h45 - 21h00 
 

Session 1 : mardi 3 novembre  2020 
OU 
Session 2 : mardi 24 novembre 2020 
 

Lieu : à définir en Matheysine 
 

PUBLICS et PRÉREQUIS 
Les professionnels de la petite-enfance travaillant sur 
le territoire de la Matheysine 

PAR QUI? 
Temps animé par l’IREPS ARA, Sophie 
LJUBINKOVIC et Elise VALLIET, chargées de 
projets 

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Isère 
23 avenue Albert 1er de Belgique  
38000 Grenoble 
N° de SIRET : 323 390 161 00046  
N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69 

Contact : 
IREPS ARA délégation Isère 
Elise VALLIET elise.valliet@ireps-ara.org 
Sophie LJUBINKOVIC 
sophie.ljubinkovic@ireps-ara.org 
Tél. 04 57 58 26 84 

Sensibilisation gratuite, prise en charge 
par l’ARS Auvergne Rhône-Alpes 

Soutien 

 
Dans le cadre du projet PACAP en Matheysine, nous vous proposons deux soirées d’échanges entre profession-
nel.le.s autour de l’alimentation des 0-6 ans. 
Ce sera l’occasion d’aborder différents sujets autour de vos réalités de terrain et de vos préoccupations en lien 
avec les recommandations actuelles. 
Ces soirées s’adressent aux professionnel.le.s de la petite-enfance de la Matheysine. 

 SSooiirrééee  dd’’éécchhaannggee  eennttrree  pprrooffeessssiioonnnneell..llee..ss  

INSCRIPTION EN LIGNE 
avant le 15 octobre 

En cliquant IICCII 

En partenariat avec :  

Sensibilisation gratuite, 
prise en charge par 
l’ARS Auvergne  
Rhône-Alpes

Pour les professionnels de la petite-enfance travaillant sur le territoire de la 
Matheysine, sensibilisation en présentiel de 2 heures.
Mardi 24 novembre 2020 de 18h45 à 21h00  Lieu : à définir en Matheysine
Sur inscription minimum 8 participants, annulé si pas assez d’inscrit, 
dernière proposition de date.

LA SOIRÉE ALIMENTATION A ÉTÉ ANNULÉE. 

SI CE TEMPS DE PROFESSIONNALISATION EST RECONDUIT, NOUS VOUS TIENDRONS INFORMÉS.

PROJET RECONDUIT SUR 2021 

SUIVANT L’ÉVOLUTION DES OBLIGATIONS SANITAIRES.



En tant qu’usagers (parents ou professionnel(le)s de la petite enfance) vous 
êtes les premiers concernés par l’utilisation des infrastructures. Ce projet a 
pour objectif de vous rendre acteur dans cette réflexion et dans les démarches 
entreprises, aller à la rencontre des élus du territoire pour présenter le travail 
réalisé et les sensibiliser aux besoins des jeunes enfants.
En tant qu’assistant(e) maternel(le) vous pouvez participer à cette démarche 
visant à dynamiser les espaces petite enfance de la Matheysine et ainsi 
participer à l’amélioration de votre cadre d’accueil et votre quotidien.
Si vous souhaitez participer à ce projet, n’hésitez pas à vous manifester auprès 
du RAM, une équipe vous accompagnera et des rencontres pourront être 
organisées. A Vous de jouer !

Penser les espaces extérieurs
Mon territoire, ma commune peut améliorer la santé des jeunes 
enfants en créant des espaces extérieurs favorables à leur bien-être.
Dans le cadre du projet PACAP 
(Petite enfance Alimentation 
Corpulence et Activités 
physiques), accompagnés par 
l’IREPS (instance régionale 

d’éducation et de promotion à 
la santé) proposent aux parents 
et professionnel(le)s de la petite 
enfance de collaborer autour d’un 
projet commun : 

« Penser les espaces extérieurs adaptés 
 aux jeunes enfants et favorables à leur santé ».

Les enjeux : 
 Î Proposer des environnements 

sécurisés notamment en extérieur 
praticable dès le plus jeune âge.
 Î Penser des espaces sécurisés et 

adaptés pour des sorties familiales 
(trottoirs, accès sécurisés en vélo, 
aménagements fermés, accessibles en 
poussette…)
 Î Des aménagements avec des 

matériaux naturels.
 Î Des espaces prenant en compte les 

besoins de toutes tranches d’âge et 
particulièrement adaptés à la petite 
enfance.
 Î Une carte de la Matheysine 

indiquant les types d’aménagements 
et les âges adaptés.©
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... est célébrée chaque 
année le 19 novembre. 
Elle rapelle l’importante 
mission à laquelle vous 
répondez présent(e) s 
pour continuer à 
accueillir les familles dans 
les meilleures conditions 
possibles et ce malgré 
les règlementations 
sanitaires actuelles 
auxquelles vous vous 
devez de répondre.  
A cette occasion, nous 
vous proposons de 
nous faire parvenir 
des messages que l’on 
pourrait afficher sur 
une page réservée aux 
assistant(e)s maternel(le) s 
sur le site de la CCM afin 
de communiquer et 
partager autour de votre 
métier, des difficultés 
que vous rencontrez mais 
aussi des moments conviviaux , des activités, des journées types…

Le Dauphiné Libéré est aussi intéressé pour écrire un article autour de votre 
métier à propos de cet évènement. 

La journée internationale  
des assistant(e)s maternel(le)s

© ccm

Malgré tous ces bouleversements,  
vous continuez à renforcer votre 
professionnalisme en participant aux temps 
collectifs et à différentes formations. 
Les formations s’adaptent quotidiennement aux 
protocoles mis en place en fonction de l’évolution 
épidémique tel que le recyclage du PSC 1 (gestes de 
prévention et secours civiques) le 17 octobre dernier. 



A l’occasion de la sortie 
nature et lien social 
du 13 et 20 Octobre 

dernier, accompagné 
d’un animateur nature du 
département, nous avons, 

le temps d’une matinée, 
pu apprécier la faune, 
 la flore et l’air frais de 

l’étang du Crey.

Un peu d’air...

Enfants et assistant(e) s 
maternel(le)s ont eu 
plaisir de découvrir cet 
espace naturel,  
les animaux y séjournant 
et partager ainsi un 
temps convivial autour 
d’une activité de land art 
organisée par l’animateur.© ccm

Spectacle

Afin que nous puissions partager 
ensemble un temps ludique pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands...

Le RAM vous offre un spectacle de  
« Miette & compagnie » intitulé  
« Les 4 saisons » associant conte et 
comptines accompagnés de beaux 
décors.

UNE PETITE PARENTHÈSE ENCHANTÉE,

SERA PRÉSENTÉE PROCHAINEMENT



Planning Temps Collectifs

Rappel de la répartition des temps 
collectifs (hors vacances scolaires) :

MAB : (Maison des Associations et du 
Bénévolat) à la Mure de 9h à 11h les 
lundis lundis intervenante Lucie

FPT : Foyer Pour Tous (Salle du Pontet) 
Intervenante Lucie  

Motricité 2 fois/ mois à la Motte d’Aveillans les 
jeudisjeudis des semaines paires sur inscription.

Itinérant :  

Corps : Crèche les Pitchous
Monteynard : Salle Polyvalente
St Jean de Vaulx : Salle Polyvalente
Valbonnais : Salle Polyvalente
Prunières : Salle d’animation sur 
inscription

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Novembre
9h-11h 

Prunières

9h-11h
MAB

9h-11h 
St Jean de V.

9h-11h
MAB

9h-11h
MAB

9h-11h
MAB

Décembre
9h-11h 

Prunières
9h30-10h30 

Motricité FPT

9h-11h
MAB

9h-11h 
Corps

9h-11h 
Monteynard

9h-11h
MAB

9h-11h 
St Jean de V

9h30-10h30 
Motricité FPT15
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LA PLANIFICATION DES TEMPS CO. DE DÉCEMBRE

DÉPENDRA DE L’ÉVOLUTION SANITAIRE. ILS PEUVENT ÊTRE SOIT MAINTENUS,  

SOIT ANNULÉS SELON L’ACCUEIL DANS LES COMMUNES



GRANDIR EN MATHEYSINE

Grandir en Matheysine et ses partenaires

Exposition itinérante

«Un monde en kit»

Avec la participation  
du réseau

EHPAD Hostachy, 

collèges Mauberret,  

LYPPRA, IM
E, 

Micro-crèche Les Marmousets,  

Relais Assistantes Maternellesau sein des structures partenaires

L’EXPO CIRCULE ACTUELLEMENT 

DANS LES STRUCTURES AYANT  PARTICIPÉES AU PROJET


