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Le mot de Céline Boursier, élue 
Vice-présidente en charge de la 
Petite Enfance et Solidarité lors 
du conseil communautaire du 
16 juillet 2020.

Cette 13ème édition aux couleurs d’automne, est l’occasion 
pour moi, en tant que Vice-présidente en charge de la  
Petite Enfance et de la Solidarité, de vous saluer. 

Je tiens tout particulièrement à vous remercier car votre 
présence auprès des enfants et de leurs familles, vos com-
pétences et vos capacités d’adaptation dans la période si 
particulière de confinement, ont permis aux personnels de 
santé de poursuivre leur mission de terrain. Cette rentrée 
est également marquée par la nécessité de maintenir les 
mesures barrières et la contrainte qu’elles représentent 
quand on est en charge des tout-petits. 

Par ce mot, je renouvelle l’engagement de la Communau-
té de Communes à vos côtés, consciente que le contexte 
entraine une évolution des relations, une modification des 
situations économiques devenues parfois délicates, voire 
difficiles pour les familles et pour vous-même. 

Reconnaissante du rôle fondamental que la profession 
des assistantes maternelles joue dans l’accueil des fa-
milles sur notre territoire du Cœur de Chartreuse, je vous 
souhaite une belle rentrée 2020-2021 . 
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CRPE 

REPRISE DES TEMPS COLLECTIFS

Les temps collectifs ont pu redémarrer début septembre, pour 
le plus grand plaisir des enfants et des adultes. Ces temps 
de rencontres seront possibles, si nous respectons quelques 
règles. C’est pour cela que vous retrouvez dans vos RAM : des 
mouchoirs jetables, du produit désinfectant multi-surface, des 
sacs poubelles pour chaque change. Pensez à apporter votre 
masque et une serviette pour le change des enfants.

Nous vous accueillons tout autant chaleureusement sans em-
brassades, serrages de mains et autres accolades.

TEMPS COLLECTIFS COMMUNS AUX 3 RAMS

Pour la rentrée, les 3 espaces RAM vous propose de se retrou-
ver lors de temps collectif communs et de profiter ensemble de 
différents intervenants.

• Lundi 12 octobre, à Entre deux Guiers dans les locaux de la 
Communauté de Communes, avec l’intervention de Mme 
Bellin, psychologue afin d’échanger autour du vécu de 
ce printemps particulier, le confinement, les diverses an-
goisses, l’accueil lors de cette période…

• Jeudi 12 novembre, aux Echelles.

FORMATIONS 

• Remise à niveau PSC1 (premiers secours)

Du fait du Covid, la journée de remise à niveau PSC1 a été re-
portée à l’automne, avec la mise en place de deux sessions : 
• Samedi 3 octobre ANNULÉ pour cause de désistements 
• Samedi 7 novembre, à St Laurent du Pont (Maison Assoc°) 

a

Nouvelle année scolaire et nouveau calendrier avec toutes les coordon-
nées des modes d’accueil du territoire, du groupe réseau handicap 
Une place pour chacun-e ! , des partenaires… 

Disponible à la rentrée, ils seront distribués lors des temps collectifs. 
N‘hésitez pas à nous les demander, que ce soit pour vous ou vos em-
ployeurs.

Informations pratiques
Son coût est d’environ 60€ à votre charge.

Il reste des places, inscrivez-vous auprès de votre animatrice 
RAM.
Une autre journée de remise à niveau devrait être programmée 
au printemps 2021. Si cela vous intéresse n’hésitez pas à nous le 
dire rapidement afin de bloquer une date.

FORMATION À DISTANCE 
Si le port du masque est un frein pour vos inscriptions à des for-
mations, sachez que les organismes se sont adaptés à la situa-
tion sanitaire en proposant une formule à distance.
Cela vous donne la possibilité d’aller à votre rythme en béné-
ficiant de la prise en charge financière voire de l’allocation de 
formation selon les thématiques. Plusieurs formules sont pro-
posées selon les organismes : gestion indivuelle du temps de 
formation ou connexions programmées à certaines dates pour 
un échange avec un formateur. 

Thèmes possibles :

• Bureautique (word, excel, internet)
• Parler en un mot, un signe
• Droit et devoir
• Autonomie de l’enfant ( approche montessorienne)
• Apprentissage des langues 
• Gestion du stress et relaxation 
• Alimentation de l’enfant de moins de 3 ans 
• Travailler en MAM
• Les nouvelles connaissances sur le cerveau de l’enfant 
• Créer son livret d’accueil

Plus d’infos, consultez les sites FormAssmat, Inclur, Creffi…

Journée neurosciences
En raison des conditions sanitaires encore en vigueur, et n’ayant pas en-
core de boule de cristal pour nous dire si tout sera allégé à la rentrée, nous 
avons préféré reporter cette journée au samedi 2 octobre 2021. 

Cette journée étant ouverte à tous, vous pouvez diffuser l’information.

A vous la parole 
Pouvez-vous nous transmettre un mot, 
une phrase ou plus pour communiquer 
sur votre métier qui sera utilisé pour 
une prochaine campagne de promo-
tion du métier d’assistante maternelle. 

N’oubliez pas de nous préciser si votre 
prénom (voire votre nom) et votre com-
mune de résidence peuvent  
être utilisés.
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Activitésa

ACTIVITÉS MANUELLES

Manipulons le papier, comme les feuilles d’automne 
que l’on fait voler avec les pieds

Matériel :

• journaux, publicités, magazines, et autres papiers de  
récupération

• déchiqueteuse (facultative)

Préparation :

Se mettre au sol et déchirer les papiers ou les passer à la dé-
chiqueteuse avec les enfants.
Froisser, lancer, attraper et laisser les enfants expérimenter 
seuls.
En cours de jeux, rajouter des bouteilles vides pour que les en-
fants glissent les morceaux de papier à l’intérieur.

INSTANT LECTURE 

Extrait du livre Des vertes et des pas mûres » 

Les loups d’Éric

Une promenade en forêt avec Éric, âgé de cinq ans. Tous deux, 
nous courons à travers les sentiers par un beau matin d’au-
tomne. L’air est à la bonne humeur. Soudain, Éric s’arrête et me 
déclare, inquiet :
• J’ai peur ! Il y a des loups ! 
»
Me voulant sécurisant, je le rassure tout de suite :
• Mais non, il n’y a pas de loups ! Les loups, c’est dans les 

livres ! Tu n’as rien à craindre ! ».
• Si, si, il y a des loups dans la forêt ! J’ai peur ! ».

Encore plus rassurant, je renchéris :
• Tu sais, il y avait des loups dans les bois il y a très long-

temps, mais maintenant, en France, ils n’existent plus. On 
n’en trouve que dans les zoos, et ils ne sont pas méchants, 
etc… etc… 

Je redouble d’arguments, tous plus convaincants les uns que 
les autres, a priori. D’un seul coup, à ma grande surprise, Éric 
fond en larmes et me crie, rouge de colère :
• C’est malin, j’vais avoir peur de quoi, maintenant ??? 

Jean Epstein (psychosociologue)

LA RECETTE EN FÊTE 

Cookies à la compote de pommes

Plus de beurre, et une furieuse envie de cookies,  pas de pa-
nique, la compote va vous sauver puisqu’elle vient remplacer 
la matière grasse. Pour 12 cookies, faciles à faire avec les en-
fants,  il vous faut :

Ingrédients :

• 180g de compote (de préférence non 
sucrée)

• 65g de farine de blé
• 65g de farine de châtaigne
• 75g de sucre
• 1 œuf
• ½ c à café de levure
• 2c à soupe de pépites de chocolat ( ou 

plus pour les très gourmands)

Préparation :

Dans un saladier : mélangez l’œuf, le sucre et la compote puis 
ajouter la levure et les farines. Et enfin ajoutez les pépites de 
chocolat
15 minutes au four à 180° et il ne reste plus qu’à patienter avant 
de déguster

A vous la parole 
Une tortue en coquille de noix

Retrouvons le plaisir de fabriquer des jouets intemporels avec 
les enfants comme la tortue en coquille de noix. Après le délice 
des papilles, les enfants auront plaisir à fabriquer des petites 
tortues, très faciles à réaliser même pour les plus jeunes.

Préparation :

• Ouvrez les noix en deux sans les écraser. (Glissez la pointe 
d’un couteau dans la jointure et ouvrez comme une huître)

• Demandez à votre enfant de : Vider les noix sans casser 
les coquilles.

• Poser la coquille de noix à l’envers sur une feuille de pa-
pier de couleur «corps de tortue».

• Dessiner le corps de la tortue en suivant les contours de la 
coquille, puis dessiner la tête, les pattes et la queue.

• Découper le corps de la tortue.
• Coller la coquille sur le corps en papier. 
• Dessiner les yeux.

 Tiré de : www.teteamodeler.com
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R E L A I S  A S S I S T A N T S  M A T E R N E L S

2 ZI Chartreuse Guiers 
Pôle tertiaire
38380 Entre-deux-Guiers
04 76 66 81 74

Planning 2020-2021
Ma Chouette Nounou et Les Oursons de Chartreuse

Pour les habitants d'Entremont-le-Vieux, La Bauche, St-Christophe 
la Grotte, St-Franc, St-Pierre de Genebroz, St-Thibaud et St-Jean de 
Couz, St-Pierre d'Entremont (38 et 73) et Corbel

Temps collectif
Permanence  
téléphonique

Sur rendez-vous

Lundi
8h à 12h30 / 13h15 à 15h

Entre-deux-Guiers ou déplacement dans les 
communes

Mardi
9h15 à 11h15 

St-Thibaud de 
Couz

13h30 à 17h
Entre-deux-Guiers ou 
déplacement dans les 

communes

17h à 19h
Entre-deux-Guiers 
ou déplacement 

dans les  
communes

Jeudi
9h à 11h

La Bauche 
(à confirmer)

13h30 à 16h15
Entre-deux-Guiers ou déplacement dans les 

communes

Vendredi
9h à 11h30

Entremont -le-
Vieux

Animatrice : Laure GALANDRIN

Tel. : 06 59 77 73 56 ou à : l.galandrin@cc-coeurdechartreuse.fr

RAM : ZI Chartreuse Guiers - 38380 Entre-deux-Guiers

Animatrice : Magali DOMEYNE

Tel. : 04 76 55 44 41 ou à : m.domeyne@cc-coeurdechartreuse.fr

RAM : 2 place du 19 mars - 38380 St-Laurent du Pont

Temps collectif
Permanence  
téléphonique

Sur rendez-vous

Lundi

9h à 11h
St-Christophe sur 
Guiers ou Entre-

deux-Guiers

15h à 17h
St-Laurent du Pont

17h à 19h
St-Laurent du 

Pont

Mardi
8h30 à 11h 

St-Laurent du Pont
14h à 15h30

St-Laurent du Pont

15h30 à 17h30
St-Laurent du 

Pont

Jeudi
8h30 à 11h 

St-Laurent du Pont 
suivant planning

Vendredi
8h30 à 11h 

St-Laurent du Pont
11h30 à 12h30

St-Laurent du Pont

A Petits Pas

Por les habitants d'Entre-deux-Guiers, Les Echelles, Miribel-les-Echelles, 
Saint-Christophe sur Guiers, Saint-Joseph de Rivière, Saint-Laurent du 
Pont et Saint-Pierre de Chartreuse

            Covid 19 : maintenons les gestes barrière
Maintenez les bons gestes pour vous protéger !

RESPECTEZ 
la distance 

LAVEZ VOUS 
les mains

NE PAS SE SERRER
 les mains pour se saluer

1 M

TOUSSEZ dans 
votre coude

MOUCHEZ VOUS
 dans un mouchoir 

à usage unique

Contacts

Espace RAM Espace RAM
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