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Portrait du mois : Josiane Goy

«

L’art est fait pour troubler »

Inscription figurant sur un mur de l’École polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL

Professionnelle de la petite enfance, auxiliaire de puériculture de formation initiale et diplômée en sciences
de l’éducation, Josiane est passionnée d’art et partage sa passion avec les tout petits :
«En parallèle de mon
activité d’auxilliaire de
puériculture, en 2019 j’ai obtenu
une Licence en sciences de
l’éducation»

13 ans d’activité en tant
qu’auxiliaire de puériculture.
7 structures petite enfance

Responsable de la rubrique
bricolage de deux magazines
pour enfants
jusqu’en 2019

L’art est «un outil qui nous
reconnecte à nos émotions, donc
à nous-même»*

Toute forme d’expression
artistique : peinture, scultpure,
poésie, arti-visuel culinaire et
floral, etc.

Lien entre l’enfant, son
imagination et le réel

Art/Enfant

Intervention auprès d’enfants
porteurs de troubles autistiques,
d’enfants «en difficulté», soutien
scolaire

Pas de formation artistique

Source d’émotions +
reconnaissance des émotions
de l’enfant + verbalisation =
reconnaissance de l’individualité
de l’enfant

Source de socialitsation

*Selon l’IESA - École internationale des métiers de la culture et du marché de l’art

Et concrètement, ça donne quoi ?
Les détournements d’objets de Marcel Duchamp ont inspiré «Monsieur masque».
Support : masques chirurgicaux décorés par les enfants.
Utilisation : schéma corporel, expression corporelle, manipulation etc…
Verlaine et le poème chanté :
« O bruit doux de la pluie par terre et sur les toits,
comme un cœur qui s’ennuie O le chant de la
pluie »
Support : photos de Verlaine. Poème chanté.
Utilisation : photos mises en libre circulation,
observation, verbalisation.
Lien avec la météo du jour. Gestuelle de la pluie qui tombe
(bruitage avec les mains, doigts, bouche)

Les 22 communes
du territoire:
Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz, Evian,
Féternes, la Chapelle d’Abondance,
Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly,
Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier,
Saint-Gingolph, Saint-Paul, Thollon,
Vacheresse, Vinzier

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
PRÊT DE JEUX

Les malles de Valérie sont disponibles au RAM.
Vous pouvez emprunter des jeux !
Réservé aux professionnels
de l’accueil individuel, sur inscription

SOIRÉE DE RENTRÉE !

REPRISE DES TEMPS D’ANALYSE DE LA
PRATIQUE
PROFESSIONNELLE
(APP)
Réservé aux professionnels de la petite enfance
Une situation complexe, une thématique qui
interroge, un soutien à apporter aux collègues, un
besoin d’échanger… Ces temps d’échanges entre
professionnels animés par une psychologue ont
pour objectif d’apporter un éclairage et une réflexion
quant aux postures professionnelles.

Mardi 21 septembre
Dès 19h15 - salle des acacias
Valérie et sa ludothèque se déplaceront
jusqu’à nous le temps d’une soirée
pour présenter ses nouveautés aux tout
petits et aux plus grands.
Réservé aux professionnels de l’accueil
individuel, sur inscription auprès du RAM

REPRISE DES TEMPS COLLECTIFS
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
A compter de septembre, les temps
d’animation devraient reprendre en collectif.
Les modalités de reprise sont en cours de
mise en place suite au dernier décret. Le
planning et la mise en place de l’organisation
vous seront communiqués utlérieurement.

La papote des parents
SENSORIALITÉ ET NATURE
Samedi 25 septembre à 9h45 | en présentiel ou en visio, à votre convenance.
« Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement », tel est
le principe numéro 6 de la Charte Nationale pour l’accueil du jeune enfant. La
nature est une ressource autant qu’un outil. Pour son développement, l’enfant
a besoin de se centrer sur ce qui est palpable et visible. Mais finalement,
pourquoi va-t-on dehors, et dans quel intérêt pour l’enfant ?
A destination des parents et futurs parents | sur inscription auprès du RAM

Informations auprès du relais assistants maternels
Toute l’actualité du RAM sur le site : cc-peva.fr > rubrique vie pratique > RAM

