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ACTIV’RAM 
Le Journal des activités du Relais 

 29 septembre 2014   « Réunion de rentrée » 

Cette rencontre est l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée 
et de présenter le programme des ‘futures’ animations.  

Létitia Lavaud, chargée de mission à St Julien, nous présente les 
activités et les services proposés à l’Espace Part’âge de la Mief . 

Ainsi les assistants maternels qui souhaitent mettre en place des 
projets ( ateliers, goûters, bricolages…) avec d’autres partenaires, 
sont les bienvenus. 
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16 octobre 2014    « Autorité et Limites » 

Au fil des années, l’évolution de la société permet de passer de ’l’autoritarisme’ au 

‘laxisme’ des années 1970. A l’heure actuelle, les parents ont des doutes et manquent de 

repères. La fatigue, la culpabilité, la peur du conflit et le regard des autres rendent 

plus difficile le « non » à leur enfant. 

 L’intervention de Lyne Mégard, psychologue et formatrice auprès des assistants mater-

nels permet de nous réinterroger sur les limites, leur importance et la façon de poser un 

cadre sécurisant, nécessaire à la construction de l’enfant.  

Quelques points importants à retenir pour mettre en place une Autorité Bienveillante: 

                           

                                                          Le dialogue                     La confiance 

                       Le respect mutuel                        La persévérance 

Relais Assistants Maternels 
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Le 26 Février 2015 « Réunion échanges d’idées bricola-

ges » 

Cette rencontre est l’occasion de découvrir les bricolages 

des collègues, de partager des idées et de réfléchir à ce qui 

est possible de proposer aux enfants en fonction de leurs 

âges, de leurs besoins et surtout des envies de chacun ! 

 

Le 28 mai 2015 « L’Acquisition de la propreté » 

 

Lyne Mégard nous rappelle que l’enfant est prêt pour l’apprentissage de la propreté 

sous certaines conditions: la maturité physique, intellectuelle et affective. 

Lorsque l’adulte sent que l’enfant est suffisamment mature, il doit veiller à ne pas 

le punir en cas d’accidents, ne pas le comparer à un autre enfant et ne pas le déva-

loriser. 

En le félicitant,l’encourageant, en choisissant des tenues adaptées, en restant co-

hérant et en faisant preuve de patience, l’enfant aura la capacité d’être propre 

sans difficultés particulières 

24 avril 2015 « Les Impôts  » 

 Cécile Legrand rappelle les modes de calcul du revenu imposable. Cette soirée apporte 
des éléments importants pour la déclaration d’Impôts et s’adresse plus particulière-
ment aux nouveaux assistants maternels. 

Je s
uis 

prop
re !
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Babillage en papier  

9 avril 2015                                       

Pour la 2nde fois, petits et grands sont conviés à une chasse 

aux œufs, en plein air, dans le parc de l’ancienne MJC à Viry. 

Une trentaine d’assistants maternels, et environ 60 enfants sont partis à la recher-

che d’œufs en chocolat . Le soleil était à nouveau au rendez-vous. La récolte termi-

née, enfants et adultes ont pu déguster les chocolats et profiter des nombreux 

jeux d’extérieurs. 

     Ces 6 albums composent la sélection Babillage en papier 
avec pour thème :« Les Emotions ». Ce thème a été le fil 
conducteur tout au long de l’année et a donné lieu à des brico-
lages, réalisés au sein de toutes les structures petite enfance 
du canton. Ces bricolages sont exposés dans les bibliothèques. 
Les 6 livres ont été lus durant l’année sur les différents grou-
pes et lors des séances ‘bibliothèque’. 

‘Babillage en papier’ est un projet de partenariat autour de la 
lecture pour les 0-3 ans. Il a pour objectif d’amener les en-
fants, les professionnels petite enfance et les parents à décou-
vrir et fréquenter les bibliothèques. 

 Chasse aux oeufs 

 Ferme de Noël 

18 décembre 2014 

15 assistantes maternelles, 35 enfants et 3 mamans se re-
trouvent à la ferme de Noël, située au Mont Sion. 

Une visite guidée nous permet de redécouvrir pour la se-
conde fois, les lieux, les décorations de Noël, les animaux 
de la ferme,  et surtout manipuler les petites fourches en 
bois, permettant de nourrir les vaches... 



Séances à la bibliothèque  

Comme chaque année, les bibliothécaires de St Julien, Beaumont, Viry 

et Valleiry accueillent des groupes d’enfants et d’assistants maternels. 

Ces derniers peuvent découvrir un nouvel espace, de nouveaux albums. 

Les adultes peuvent  emprunter  gratuitement des livres d’enfants ou 

en lien avec la petite enfance. 

Les 6 albums de la sélection ‘Babillage en papier’ et de nombreux au-

tres livres ont été appréciés. Durant ces rencontres, les biblio-

thécaires proposent également des moments ‘contines’ et même 

cette année, des ateliers manuels. 

 

Le soleil est au rendez-vous à Cruseilles ce ven-

dredi 16 juin.  

Au programme : petite promenade dans les bois,  

jeux extérieurs,  animaux et retrouvailles au-

tour d’un pique-nique en plein air. 
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Pique-nique à Cruseilles 

Séances ‘contes’  

 

           Toujours en lien avec ‘Babillage en papier’ :  

8 groupes d’enfants et d’adultes ont pu profiter d’une séance 

‘conte’ autour des Emotions, animée par Annette Veyrat, intitulée: 

                         « S’il te plait fais moi un câlin »  

Sur 4 lieux différents (principalement au sein des bibliothèques)  

►Histoires de ‘câlins’, contines, animaux en peluche, chansons et une fin 

qui a ravi les enfants: pouvoir approcher de très prés les héros de l’his-

toire !! Toucher, jeter en l’air et caresser toutes les peluches qu’Annette 

avait apporté...quel plaisir !! 

1  Semaine d’animation      

en plus ! 

Au programme de cette semaine sup-

plémentaire qui a permis de faire 

connaissance avec des collègues d’au-

tres groupes et de découvrir de nou-

veaux lieux: 

Montée en téléphérique au Salève, 

ballade suivi d’un pique-nique au stade 

à St Julien, séance à la Mief, ballade à 

Collonges, sortie poney à Vulbens, bal-

lade au parc à Chenex et  séance bi-

bliothèque à Viry. 


