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Comme tout professionnel, les assistantes maternelles 
bénéficient d’un droit à la formation professionnelle. Elles 
se doivent donc d’être formées pour acquérir de  nouvelles 
compétences, mais aussi pour rester régulièrement infor-
mées de l’évolution des pratiques professionnelles ou des 
nouvelles réglementations.

En tant qu’employeur vous avez tout à y gagner. Par la for-
mation professionnelle votre assistante maternelle :
 

• améliorera la sécurité de son domicile,
• maitrisera les gestes de 1er secours,
• mettra à jour ses connaissances et 
• approfondira ses compétences acquises (éveil de l’en-

fant selon différents courants pédagogiques comme 
Montessori, activités manuelles, alimentation …).

Ainsi, elle améliorera sa pratique professionnelle ce qui lui 
permettra de répondre au mieux aux  besoins de votre en-
fant.
»

  Missions du RAM 

Le Relais d’Assistants Maternels s’adresse aux profession-
nels et aux parents. Il a pour missions d’informer :

• les familles sur les différents modes d’accueil et la 
mise en relation de l’offre et la demande,

• les parents et  professionnels de l’accueil individuel, en 
matière de droit du travail,

• les professionnels de la petite enfance sur les condi-
tions d’accès et d’exercice de ces métiers, mais aussi : 
de contribuer à la professionnalisation des assistants 
maternels en informant chacun sur leurs droits à la for-
mation continue,

• de proposer un espace d’animation en direction des 
professionnels de l’accueil individuel (temps collectifs, 
atelier d’éveil) des enfants et des parents.



Formations

Eveil de l’enfant : le jeu sous toutes ses formes 

Samedis  29 mai, 5 et 12 juin journée  
(soit 21 h de formation)

Contenu de la formation :

• savoir proposer des temps de jeux et des activités ré-
pondant aux besoins, aux rythmes, aux centres d’inté-
rêts et à l’âge de l’enfant,

• anticiper et ritualiser de manière ludique les transitions 
liées aux temps d’activités, de jeux et d’éveil,

• connaître les principaux jeux, jouets et activités et leurs 
apports,

• savoir éviter les violences éducatives ordinaires durant 
les temps de jeux,

• se servir du jeu pour accompagner l’enfant dans son 
développement,

• connaître les outils numériques et les principales re-
commandations,

• développer une démarche de questionnement sur ses 
pratiques et son accompagnement, ainsi que sur sa 
place et posture lors des temps de jeu, afin d’adopter 
une posture bienveillante et bientraitante.

Contes et histoires

Lundi 3 et 17 mai 2021 journée   
(soit 14h de formation) 

Contenu de la formation :

• découvrir la structure des contes et des 
 histoires,

• favoriser le développement de son imaginaire et de ce-
lui de l’enfant, ainsi que sa créativité,

• se familiariser avec l’art de raconter une histoire : ex-
pression orale et gestuelle,

• aménager un espace réservé à la lecture de contes ou 
d’histoires,

• découvrir de nouveaux supports autres que le livre : ra-
conte tapis, kamishibaï…

• aborder des situations difficiles par les histoires et les 
contes (deuil, arrivée d’un autre enfant, peurs, handicap, 
entrée à l’école…).

  
Prise en charge de vos enfants possible.

DROIT À LA FORMATION

La formation continue est un droit dont l’assistante maternelle bénéficie dès la première heure travaillée. 

Cela ne vous coûte rien !

En effet en 2021, les démarches du parent employeur se sont encore plus simplifiées réduisant son rôle à rôle 
administratif sans échange financier (pour plus d’informations : site ipéria).

2021 : FORMATIONS PROGRAMMÉES EN COEUR DE CHARTREUSE

FORMATIONS EN SEMAINE : COMMENT FAIRE GARDER VOS ENFANTS ?

Contes et histoires

Cette formation va avoir lieu en semaine, ayant les dates suffisamment tôt, plusieurs solutions 
s’offrent à vous, soit : 

• vous optez pour une solution familiale (garde par un parent, grand parent, ami…),
• vous décidez de confier votre enfant à une assistante maternelle de remplacement.  

Le RAM peut vous aider dans vos démarches,
• vous faites appel au Bébébus.

En effet, le Bébébus propose de réserver des places d’accueil pour vos enfants pour cette formation qui aura lieu des lundis en 2021 
(places limitées). L’accueil se fera dans la salle de la Priola à Miribel les Echelles.

• Si cela vous intéresse, il vous suffit de contacter Madame Beele, directrice du Bébébus au : 06 85 93 04 53 ou 04 76 66 65 23

Un rendez-vous d’une petite heure devra être programmé en amont pour des questions administratives. La directrice reste disponible 
pour vous recevoir en journée ou en fin de journée.
Le Bébébus offre un mode de garde de proximité, en permettant aux habitants  du territoire Cœur de Chartreuse, de disposer d’une 
structure d’accueil occasionnel.  L’équipe du Bébébus investit des salles mises à disposition par les communes du territoire, avec du 
matériel et du mobilier adapté pour l’accueil. 

Pour plus d’informations, consulter le site internet de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse : 
www.coeurdechartreuse.fr



Activites
POUR LES PETITS

Bouteilles sensorielles

Comme vous l’aurez remarqué, il en faut peu pour amuser et 
éveiller les sens des petits. Les bouteilles sensorielles,  inspi-
rées de la pédagogie Montessori, en sont la preuve.

C’est quoi une bouteille sensorielle ?

C’est juste une bouteille transparente remplie d’éléments qui 
stimulent les différents sens des bébés notamment l’ouÏe et 
la vue. Votre petit bout s’amusera à secouer la bouteille pour 
écouter et regarder les mouvements.

Pour cela il vous faut :

• des  bouteilles transparentes,
• du liquide : eau, glycérine, liquide vaisselle, savon transpa-

rent, gel pour les cheveux, huile...
• des petits objets à mettre dans la bouteille : paillettes, 

élastiques, pompons, petits jouets, plumes, billes, pâtes 
ou riz (préalablement colorés avec un colorant alimentaire)

• et une très  bonne colle pour coller le bouchon.

Et le tour est joué !

POUR LES GRANDS

Couleurs à classer

Voici un petit jeu inspiré par la méthodologie Montessori qui 
amuse beaucoup les enfants. Cela permet de développer l’ob-
servation, la concentration et la motricité fine. Pour les petits 
qui ne connaissent pas encore les couleurs, c’est aussi une fa-
çon rigolote de les assimiler. 

Votre enfant devra donc faire preuve d’une bonne observa-
tion pour placer les pompons au bon endroit en les prenant en 
main. Pour corser un peu l’exercice et pour que ce soit encore 
plus rigolo, vous pouvez lui donner une pince pour attraper les 
pompons. Avec ou sans pince, cela permettra de développer la 
motricité fine.

Pour cela il vous faut :

• 1 boîte d’œuf vide
• Une feuille blanche
• des feutres de couleurs 
• des pompons de couleurs 

Préparation :

• Prenez une boîte d’œuf vide
• Ouvrez-la boîte en deux.
• Découpez une feuille blanche de la taille du haut de votre 

boîte.
• Faites des ronds de couleur avec des feutres sur votre 

feuille qui correspondent au trou de l’emplacement des 
œufs. (Bien sûr, prenez des couleurs que vous avez en 
pompons).

• Placez donc votre feuille en haut de votre boîte.
• Votre enfant n’a plus qu’à mettre les pompons dans les 

cases correspondantes (l’idée c’est qu’il s’amuse).

Institutions 

INFOS CORONAVIRUS

Pour télécharger les derniers modèles d’attes-
tations de déplacements :

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

PERMANENCES PROTECTION 
MATERNELLE INFANTILE

La protection maternelle infantile propose aux 
parents d’un enfant de moins de 6 ans d’effec-
tuer des consultations médicales. Le médecin et 
la puéricultrice peuvent assurer le suivi médical 
de votre enfant, ses vaccinations, ainsi que vous 
conseiller sur les soins à donner à votre enfant, 
son rythme de vie ou sur son alimentation.

Pour prendre RDV :

PMI de l’Isère - 04 76 06 23 42 
PMI de la Savoie - 04 79 44 53 25



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

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

Contacts

Mission handicap
ACCUEIL DES ENFANTS 0-6 ANS EN SITUATION DE HANDICAP 

ET À BESOINS SPÉCIFIQUES EN MILIEU ORDINAIRE 

Communiquer autour de l’accueil d’un enfant à besoins 
spécifiques »

Un module de formation (de 2h) est proposé aux assistants maternels 
par le Pôle Ressources Handicap Enfance et Jeunesse de l’Isère (PRHEJI) 
avec Mélanie MARCOLIN et la Communauté de Communes Cœur de 
Chartreuse, avec Julie DELLA GLORIA.
Lorsqu’on se sent en difficulté, qu’on est confronté à des questions 
auxquelles il nous est difficile de répondre…  

Avec des échanges en groupe, des apports théoriques, lors d’un temps 
collectif commun, prévu le 16 Mars 2021, à St Pierre de Genebroz.

Quelles seraient vos attentes en tant que parents pour ce module de 
communication ? Merci de faire un retour par mail aux animatrices Laure 
ou Magali. 

Expérimentation d’un outil livret

Cet outil est actuellement en expérimentation 
auprès de différentes familles du territoire. les 
assitants maternels pourront échanger autour 
de cet outil lors de temps d’échanges le 16 mars 
prochain.

Cet outil se compose d’ :

• un dialogue et des liens préalables 
L’outil ne remplace jamais la communication 
directe des acteurs présents autour de l’enfant. 
Il ne permettra pas l’économie de rencontres ou 
de réunions préalables et de suivi. Il doit venir 
soutenir ce lien, le faciliter. 
• une charte et un guide d’utilisation
Cet outil ne s’impose pas à la famille, c’est la 
famille qui fait le choix de s’en servir, et qui en 
définit les modalités. A qui appartient cet outil ? Il 
appartient A LA FAMILLE, ainsi que les informations 
qu’il contient. Il est capital de clarifier ce point avec 
les familles et les acteurs, au regard du droit. 
• un volet communication
Il est également important de réfléchir, pour 
chaque famille, à ce qui est intégré dans cet 
outil, de bien clarifier les notions de partage 
d’informations et de transmission d’informations 
qui impliquent des différences de niveaux de 
confidentialité. La famille détermine ce qui est 
écrit.
• un volet boîte à outils
Construite et alimentée selon les consignes de 
la famille, pour faciliter la vie de l’enfant et ses 
apprentissages, en fonction de ses besoins.

DEVENEZ FAMILLE 
PILOTE 

Votre enfant a des 
besoins spécifiques ?

+ infos : ALLO Julie ! 

au 07 84 34 85 90

Groupe réseau une place pour chacun.e

Le Groupe RÉSEAU, par la présence de familles, de professionnel·le·s du 
territoire permet des rencontres régulières, il est devenu l’instance de 
référence sur Cœur de Chartreuse : partage d’expériences, formation, 
échanges de pratiques et création d’outils à destination des familles 
et professionnel·le·s.

Ce groupe fonctionne par année civile, les personnes s’engagent à être 
présentes lors des 3 rencontres annuelles et sur différents projets et/
ou formation. La dernière rencontre a eu lieu le 27 janvier 2021.
Vous pouvez encore rejoindre le groupe, pour cela contactez Julie Della 
Gloria au   07 84 34 85 90

 

Parents-experts de votre enfant  

à besoins spécifiques et/ou 

en situation de handicap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


