
  

 

 VOS SOIREES DEBATS  

ACTIV’RAM 
Le Journal des activités du Relais 

 3/11/2016:« Les grands principes de la mensualisation » 

Cécile Legrand propose de revoir les calculs de mensualisation 
en année complète et incomplète et le régime des congés payés 
(durée, acquisition, prise et modalités de paiement)  

15 assistants maternels ont assisté à cette réunion et revu ainsi 

des points importants, liés à la mise en place d’un contrat.  
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19/1/2017: « Le développement psychomoteur de l’enfant » 

Michèle Forestier, kinésithérapeute, nous accueille à la MJC de 

Viry. Cette rencontre permet de réunir assistants maternels,  

personnel des crèches, parents et d’aborder la construction de la 

motricité et l’apprentissage de la marche. En effet, l’enfant est 

trop souvent « bloqué –assis » dans un transat ou sur un tapis 

alors qu’il a besoin de liberté pour explorer son corps et l’espace. 

L’adulte doit donc favoriser les déplacements à même le sol, la 

curiosité, des moments d’indépendance pour explorer, se tourner, 

ramper et découvrir la verticalité.  
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30/5/2017: « L’autorité bienveillante »  

Vous avez été nombreux à participer à cette rencontre avec Line Mégard, psychologue. 

Parents et professionnels de la petite enfance ont pu revoir les principes de l’éducation, 

comprendre les étapes du développement de l’enfant, les différents stades de maturité 

de son cerveau et ses conséquences sur son comportement (colère, stress, fragilité…)  

Line Mégard a rappelé les conséquences des violences éducatives et donné des conseils 

pour comprendre, verbaliser et expliquer à l’enfant. 

Education bienveillante = enfants et parents heureux ! 
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« La Grande Lessive » 

(23 mars 2017) Sur le thème : ‘ Ma vie vue d’ici ’ 

Durant cette manifestation créée en 2006 par Joëlle Gonthier, les participants  sont 

invités à accrocher dans un lieu public, une réalisation sur un thème précis à l’aide de 

fils à linge (écoles, crèches, bibliothèques, maisons de retraite…)  

Comme l’an passé, les assistants maternels ont pu se rendre dans les crèches du terri-

toire, accrocher les bricolages des enfants, prendre une petite collation et passer un 

petit moment dans la structure. 

 

Ateliers ’bricolage’  

Cette année, Hélène Corcelle coordinatrice du Réseau des Re-

lais de la Haute Savoie a animé des ateliers à Viry.  

Ainsi 2 autres groupes d’assistants maternels ont participé à 

ces animations. Les participantes sont invitées à apporter du 

matériel de récupération. Le groupe d’adultes réfléchit ensuite 

à l’objet qu’il va réaliser, toujours en privilégiant le recyclage. 

Festival couleur d’enfance   

(du 1er au 31 mars 2017) 

Exposition interactive « sococoon »  

Un parcours sensoriel, imaginé par Sophie Coignoux, plasticienne, axé 

sur la stimulation tactile, permet à l’enfant de déambuler dans un es-

pace douillet et apaisant. L’enfant se familiarise avec différentes 

matières et partage un moment privilégié avec l’adulte. Des groupes 

d’assistants maternels et d’enfants ont pu assister à différentes 

séances durant le festival. 

Atelier : « la communication gestuelle avec les Bébés » 

Mme Bouvier, formatrice en communication gestuelle pour l’Association ‘Ateliers Maliss ’ 

propose aux parents et professionnels petite enfance, une initiation à l’apprentissage 

des signes. Cette soirée, toujours dans le cadre du festival Couleur d’Enfance, s’adresse 

à toute personne désireuse d’apprendre à communiquer avec un tout jeune enfant 

(signes au quotidien, signes ludiques) 
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Babillage en papier  

 Cette année, la sélection ‘Babillage en papier’ avait pour thème Le 

mouvement. La sélection intitulée « ça bouge » a tourné sur les dif-

férents groupes d ‘assistants maternels, les crèches et les biblio-

thèques. Des bricolages ont été réalisés par les enfants.   

Babillage en papier est un projet en  partenariat avec les bibliothè-

ques, avec pour objectif principal d’amener les enfants, les profes-

sionnels petite enfance et les parents à découvrir et fréquenter les 

bibliothèques. 

Séances à la bibliothèque  

Les  bibliothèques de St Julien, Beaumont, Viry et Valleiry ont 

accueilli les groupes d’enfants et d’adultes tout au long de l’année. 

Des moments de lecture leur ont été proposés, suivis de lecture 

‘libre’ et de découverte des lieux.  

Petit rappel : Les assistants maternels peuvent emprunter gratui-

tement des livres d’enfants ou en lien avec la petite enfance.  

Séances ‘contes  et chansons’  

Pascale Porcherot, conteuse, accompagnée de son fils 

Vincent, est intervenue sur différents lieux pour des 

séances intitulées :  

« L’heure de la comptine » sur le thème du mouve-

ment.  

Petits et grands ont pu chanter et danser sur diffé-

rents rythmes. 

 

En avant la musique... 



Vous avez été nombreux à rejoindre l’équipe du Relais le 7/7/2017 pour profiter de 

l’extérieur et participer à un atelier sur le thème des 5 sens.  

Le soleil était au rendez-vous, la matinée s’est donc conclue  par un pique-nique dans 

l’herbe, à l’abri d’un arbre. 
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Ateliers et Pique-nique à La Maison du 

Salève 

Animaux de la ferme, pique-nique et poneys au 

multi accueil de Valleiry 

 

 

► 11 avril : ‘les animaux de la ferme’  : la crèche de Valleiry accueille les animaux de la 

ferme de Jonzier Epagny et convie les assistants maternels et les enfants à venir don-

ner le biberon au veau et observer les poules, chèvres et chevreaux. 

► 22 et 30 juin: ‘pique-nique’  

Jeux collectifs et repas pris à la crèche : moments de partage et découverte de la col-

lectivité pour les enfants et les assistantes maternelles. 

► 19 et 20 juillet: animation ‘poney’ organisée par le centre équestre  

COSMO POONS de Dingy-en-Vuache 

Les enfants font un tour de poney ou le tiennent par les rennes pour une petite ballade 

dans le jardin de la crèche. 

 


