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Syndicat Intercommunal de Coopération
et des Compétences Enfance

Parents, assistants maternels, enfants, nous espérons que ce premier numéro du "PanoRAMa
édition spéciale" vous trouvera en bonne forme.
Nous ne savons pas quand ce confinement prendra fin ce qui nous oblige à annuler certains
rendez-vous : la fête de la petite enfance initialement prévue du 12 au 15 mai est annulée. Nous
espérons pouvoir la reporter à l'automne.
Le service est présent mais à distance, et dans l'attente de vous proposer à nouveau des actions,
nous vous proposons des idées, des réflexions, des bonnes astuces pour que cette période
particulière permette de passer de bons moments avec les enfants.
Nous restons bien évidement à votre écoute si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à nous
contacter par mail : ram@lesicce.fr, nous vous rappellerons dans les plus brefs délais.
Bonne lecture, en espérant qu’il n’y aura pas trop de numéros de ce "PanoRAMa, édition spéciale".

Retour en image des animations "la nature au cœur de la peinture"
L'automne
L'hiver

Merci de nous faire partager votre quotidien pendant ce confinement, vos idées d'activités, vos recettes
de cuisine, vos astuces, vos expériences diverses et variées, mais aussi les supports que vous avez pu
trouver et qu'il vous paraît judicieux de partager.
Faites nous les faire parvenir (avec photos pour illustrer) à l'adresse suivante ram@lesicce.fr .
Nous les diffuserons sur les prochains numéros.

Rappel des règles de lavage des mains

Le coin lecture
Le confinement se prolonge, et vous avez épuisé tous les livres de la maison.
Voici quelques propositions :

Au pays des monstres
Le musée d'Orsay vous offre 5 histoires en poadcast, imaginées par Claude
Ponti autour des gentils monstres de Léopold Chauveau :
https://www.petitsmo.fr/au-pays-des-monstres
Des histoires courtes à partager avec votre enfant
pour découvrir des monstres gentils, rigolos, et qui
peuvent même aider les enfants à dépasser
certaines situations.

Les ressources de la médiathèque
départementale
Dans le cadre des mesures de confinement, un accès vers les ressources en ligne est proposé
gratuitement par le Département et la Métropole Grenoble-Alpes :
https://mediatheque-departementale.isere.fr/NUM/accueil-num.aspx

Et si on laissait les enfants s'ennuyer ?
En cette période de confinement, vous trouver de partout des idées
d'activité pour occuper les enfants, par peur qu'ils ne s'ennuient. Mais
qu'est-ce que l'ennui, n'est-il pas nécessaire à son développement ?
Ce livre de Sophie Marinopoulos, psychologue, analyse les vertus de
l'ennui comme l'essence de notre devenir.
L'auteur questionne les transformations contemporaines qui font
oublier la vitalité de l'ennui au point que les adultes peinent à laisser
l'enfant "ne rien faire".
Suivant le fil du développement de l'enfant et de l'adolescent, ce texte
fonde la nécessité de la position parentale et éducative pour soutenir
l'ennui à l'articulation du bonheur d'être soi et d'être au monde.
Ce livre est téléchargeable gratuitement :
https://www.yapaka.be/livre/livre-les-tresors-de-lennui

Confinement, générateur d'anxiété
Une note du 1er avril 2020 du ministère des solidarités et de la sante, rappelle que l’accueil chez
les assistants maternels est maintenu, en particulier afin que les professionnels prioritaires et tous
ceux dont l’activité professionnelle est maintenue sur leurs lieux de travail, puissent demeurer à un
haut niveau d’activité.
L'ampleur des mesures qui ont été prises et les communications médiatiques, parfois
contradictoires, peuvent générer une anxiété tout à fait légitime. Des craintes et des questions de
certains parents et certains assistants maternels émergent sur leur sécurité dans le contexte de
cette pandémie.
Mais ne cédons pas à la panique, gardons notre calme. Il est indispensable que les adultes
prennent sur eux face aux enfants. Encore plus lorsque ces adultes sont responsables de la sécurité
affective et émotionnelle des tout-petits qui leur sont confiés. Les assistants maternels
représentent, pour beaucoup de jeunes parents, des personnes ressources. Ils leur confient
souvent leurs petits et leurs grands soucis : peut-être vont-ils être eux-mêmes très angoissés à
l’idée de devoir aller travailler et d’être en contact avec un public potentiellement contagieux.
Le dialogue entre chaque partie est plus que primordiale pour trouver ensemble quelles mesures
peuvent être prises par chacun (parents et assistants maternels) afin de garantir un environnement
de travail sûr et qui respecte de façon stricte l'ensemble des recommandations émises par les
autorités compétentes. Au quotidien, il est important que chacun adapte ses pratiques et rassure
l'autre partie de son application des gestes barrières pour se protéger mutuellement.
Les enfants sont aussi soumis à un gros stress : ce n’est pas la contagion face à la maladie qui les
inquiète, c’est la contagion face à l’affolement des adultes. On peut facilement imaginer l'angoisse
des tout-petits, véritables éponges émotionnelles, face à la panique des adultes ! Les enfants
surtout les plus petits n’ont pas les ressources suffisantes au niveau cognitif et affectif pour
comprendre et intégrer tout ce qui se passe autour d’eux. Ils sont bien davantage bouleversés par
les réactions de leur entourage que par le coronavirus en tant que tel.
Il est grand temps de nous ressaisir et de nous montrer à la hauteur du challenge, chacun selon nos
possibilités avec discernement et bienveillance.

Plateformes ressources
Face à cette situation sans précédent, un groupe d'experts propose des ressources concrètes et
efficaces. L'objectif est que les familles, les professionnels de l'enfance ou les nouveaux parents
trouvent des réponses à leurs besoins exprimés quotidiennement, afin d'exercer une parentalité
positive et soutenir une posture bienveillante.
Plateforme ressource : http://www.enfance-et-covid.org/

Pour se tenir au courant
Ministère des solidarités et de la santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/professionnels-du-social-et-medico-social/article/protection-de-l-enfance-desmajeurs-accueil-du-jeune-enfant
Les conditions de maintien de l'accueil et de la rémunération de l'assistant maternel
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/conditions-maintien-acceuil-remuneration-ass-mat-covid-19.pdf

Nous vous rappelons que des informations relatives à la gestion de l’emploi des assistants maternels sont
consultables sur les sites suivants :
Conseil Départemental :
https://www.isere.fr/actualites/le-departement-repond-aux-interrogations-des-assistants-maternels
Direction du travail :
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/COVID-19-entreprises-salaries-independants-quelles-sontles-mesures-de-soutien
Pajemploi :
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/services/actualite--coronavirus-v3200320.html
monenfant.fr :
https://monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19
l'observatoire de la parentalité et du soutine à la parentalité

https://survey.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_enelakLD8Nckepv

Mise à jour des disponibilités
Malgré la crise sanitaire, des parents continuent de rechercher un mode d’accueil pour leur enfant pour
la rentrée de septembre, je vous invite donc à communiquer vos disponibilités pour cette période.
N’hésitez pas à les renvoyer même si vous l’avez déjà fait, il peut y avoir eu des changements.
Communication uniquement par mail guichetunique@lesicce.fr
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