PanoRAMa
septembre 2021
EDITO
L’année s’est terminée autour d’animations proposées par le service RAM tout au long de l’été. Ces
temps d’éveil ont remporté un vif succès et ont permis des échanges entres enfants, parents et
professionnels de l’accueil. Vous trouverez dans ce numéro une rétrospective en images de ces
matinées.
Vous y lirez également un retour d’expérience d’une relation employeur / employé, sur leur manière
de travailler ensemble autour de l’accueil de l’enfant. Comme depuis quelques panoRAMa
maintenant, vous découvrirez le coin des Assistants Maternels qui nous partagent leurs riches idées.
D’ailleurs n’hésitez pas à nous faire parvenir les vôtres !
Contraintes de reporter ou d’annuler certains projets en raison de la crise sanitaire, nous avons
décidé de vous les présenter au fur et à mesure en fonction de l’évolution de la situation. Nous vous
tiendrons informés principalement par email, surveillez bien vos boîtes.
Les temps collectifs reprennent toutefois à partir du 13 septembre. Un nouvel accueil sera proposé à
Brié au sein de l’EAJE « les Canailloux » les lundis matins. Sur cette matinée, les enfants de la crèche
et du temps collectif partageront des espaces d’animation à l’initiative de l’animatrice ram, des
assistants maternels ou/et des professionnelles des Canailloux. A cette occasion, des projets
communs pourront voir le jour et se construiront au fil de l’année. Les enfants accueillis pourront
ainsi bénéficier d’une expérience variée. Les assistants maternels qui souhaitent s’inscrire, en accord
avec leurs employeurs doivent nous retourner le document d’inscription au plus tard pour le 8
septembre.
Bonne lecture.

Accueil sur rendez-vous :
CHAMP SUR DRAC

les lundis de 15h à 18h

rue du Général Delestraint,
38560 Champ Sur Drac
(face à la médiathèque)
EAJE « Pré en Bulle »,

VAULNAVEYS LE HAUT

les mercredis de 9h à 12h

VIZILLE

Tous les vendredis de 13h à 16h

1017 avenue d’Uriage,
38410 Vaulnaveys le Haut
Maison de l’enfant,
123 rue de la république,
38220 Vizille

Relais Assistants Maternels du SICCE -  04 76 78 89 09 puis touche 2 -

ram@lesicce.fr

Relation employeur/employé : partage
d’expérience

Quelles ont été vos motivations à utiliser des couches lavables ?
Parents : Nous avons choisi les couches lavables pour réduire notre production de déchets et essayons au
maximum de faire zéro déchet. Notre assistante maternelle nous en avait parlé car elle en utilisait pour son fils
et nous en a donné pour nous aider à nous lancer dans l’aventure.
Comment avez- vous abordé le sujet ?
Parents : Nous en avons parlé avant la naissance de notre fille. Ce qui a facilité les choses c’est que notre
assistante maternelle avait déjà une expérience des couches lavables. Elle était d’accord pour les utiliser
pendant l’accueil de notre fille malgré les contraintes que cela impose (changement de couches plus fréquent,
garder les couches sales dans un sac plastique, et changement de vêtement parfois en cas de fuite)
Assistante Maternelle (AM): J'ai pris l'habitude de proposer cela aux parents qui envisagent de me confier leur
enfant.
Je prévois un accueil d'une petite fille en janvier 2022 dont les parents utilisent d’ores et déjà les couches
lavables. Je m'alignerai bien entendu sur leur pratique.
Votre assistante maternelle est-t- elle impliquée dans votre démarche ?
Parents : Notre assistante maternelle est très à l’écoute, elle a tout de suite accédé à notre demande. Nous
sommes assez souples également. Nous sommes conscients des limites des couches lavables. C’est pourquoi
quand notre assistante maternelle veut faire une promenade, elle s’adapte si nécessaire et remet une couche
jetable à notre fille. C’est du confort pour notre fille et parce que c’est plus pratique pour la gestion des autres
enfants également.
Avez- vous rencontré des contraintes dans votre organisation ?
AM : Cela a été très simple car j'avais déjà utilisé les couches lavables, je n'avais donc aucune crainte ou mauvais
a priori.
La seule contrainte que je vois est la nécessité de changer l'enfant plus régulièrement qu'avec des couches
jetables qui sont plus absorbantes.
Votre accord a- t-il amélioré/ renforcé votre qualité relationnelle ?
Parents : Oui cela a renforcé notre qualité relationnelle. Nous nous sommes rendus compte que nous avions une
conception assez proche et en accord. Par exemple sur l’écologie avec ces couches lavables, la relation à la
nature (faune et flore), l’alimentation avec des produits locaux et cuisinés maison ; la méthode Montessori.
AM : Je ne pense pas que cela ait amélioré notre relation employeur/employée qui est déjà très bonne mais le
fait de pouvoir partager autour de thématiques auxquelles nous sommes sensibles est très enrichissant et
plaisant.
Avez-vous trouvé d’autres accords pour personnaliser l’accueil de l’enfant ?
Parents : notre assistante maternelle a bien adapté l’environnement de son appartement à notre fille. Avec un
miroir, des meubles bas afin qu’elle puisse choisir et attraper seule les jouets, en lui proposant des activités de
son âge et du matériel adapté (porteur, pâte à sel, yoga etc..).
AM : Les parents d'E. ont mis en place un miroir avec barre de brachiation chez eux dans un esprit Nido
(Montessori). J'ai trouvé cela super et nous avons pu installer le même miroir chez moi, fait également par son
papa. Cela allait parfaitement dans le sens de ce que j'essaye de mettre en place dans mon activité
professionnelle.

Une installation dans votre espace professionnel qui est aussi votre espace personnel ne vous a-t-elle pas
dérangée ? L’accepteriez- vous de tous les employeurs ? En somme quelles limites vous donnez-vous ?
AM : Cela ne m'a absolument pas dérangé bien au contraire, je crois même leur avoir demandé. J'aurais accepté
cela de n'importe quel employeur. La limite étant que le matériel envisagé soit compatible avec le sens que je
souhaite donner à mon accueil.
Que faut- il selon vous pour entretenir une communication bienveillante ?
Parents : Je pense que c’est toujours parler et de tout. Nous découvrons la vie avec un bébé et ses besoins au fur
et à mesure. Nous avons beaucoup de questions pour notre assistante maternelle et elle nous aide à anticiper et
nous donne des pistes. Elle nous fait part de son expérience d’assistante maternelle et de maman. Je dirais que
la clé c’est la souplesse, l’ouverture d’esprit et l’envie commune de bien faire les choses.
AM : Selon moi une communication de qualité est basée sur la transparence et l'écoute réciproque en mettant
tous l'intérêt de l'enfant au centre de nos préoccupations.
Souhaitez- vous dire un dernier mot ?
AM : Lancez-vous, les couches lavables ce n'est pas compliqué. C'est écologique et économique. Nous pouvons
aussi être souples dans notre utilisation et mixer couches lavables et jetables lorsque cela est plus pratique
(sieste, activité à l'extérieur qui peut durer...).

Rétrospective des animations de l’été en images
Animation autour du thème de la mer

Jeux d’eau

Balades à Vizille et à l’Espace
Naturel Sensible les Seiglières
avec Agnès animatrice nature

Spectacle
« Les pieds dans
l’herbe » par la
compagnie
Tancarville

Lectures vagabondes avec Karine assistante
maternelle

Cuisine de jardin

Manipulations « pas à
la noix »

Les pâtes à …

Musique en
herbe avec
Muriel
assistante
maternelle

Le coin des Assistants Maternels
Balade d’automne (sur l’air d’au clair de la lune)
J’aime la pluie qui mouille et sauter dans les flaques

Petite idée d’activité d’été avec

Le vent me chatouille, j’enfile mon anorak

une boîte à chaussures peinte, des

Mon bonnet mon écharpe, mes bottes en caoutchouc

coquillages, quelques galets et des
petits poissons suspendus au

Je m’en vais en balade m’amuser comme un fou
Je ramasse des trésors enfouis dans la boue

carton.
Proposé par Lina Assistante Maternelle

Ce n’est pas de l’or seulement des p’tits cailloux
Mon bonnet mon écharpe, mes bottes en caoutchouc
Je m’en vais en balade m’amuser comme un fou
Je cours je tombe je glisse je n’fais pas attention
Je salis ma chemise ou troue mon pantalon
Mon bonnet mon écharpe, mes bottes en caoutchouc
C’que j’préfère en balade c’est faire mon canaillou !
Ecrite par Alexa fille de Muriel Assistante Maternelle

J’ai organisé une activité qui a beaucoup plu à Anaé, 2ans 1/2.
Sur une feuille de paperboard, je dessine le contour du corps de
l’enfant. Puis ensemble nous imprimons puis collons son
visage. Nous collons de la laine pour les cheveux, des
gommettes pour décorer le pull et délimiter les manches et le
col ; Anaé a peint le pantalon et les chaussures. Puis nous avons
réfléchi à l’environnement : le ciel et la terre. Anaé les a
représentés à la peinture puis coller des gommettes associées
(avion, nuages, papillon etc. dans le ciel et fleurs, ver de terre,
hérisson etc. dans la terre).
Beaucoup de notions sont abordées : dedans/ dehors,
dessous/dessus, les parties du corps, la taille, l’environnement et
bien d’autres ! Bien sûr, l’activité dure plusieurs jours !
Les parents ont beaucoup apprécié et Anaé s’est bien amusée !
Ève, Assistante Maternelle

