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DU CÔTÉ DU RELAIS
LE PETIT JOURNAL DU RAM POUR LES ENFANTS,
LES PARENTS, LES ASSISTANTS MATERNELS
ET LES GARDES À DOMICILE

LA PAROLE AUX ASSISTANTS MATERNELS
Ce mois-ci, le relais assistants maternels donne la plume aux assistantes maternelles parties
en formation. Elles sont 14 à avoir choisi de se former en communication non verbale.
Voici un petit article rédigé par certaines d’entre elles…

«L

a salle des acacias a accueilli durant trois jours un
regroupement d’assistants maternels dans le cadre d’une
formation « 1 mot, 1 signe » animée par Céline Martin, de
CMCG formation.
Cette dernière a formé les professionnels sur la
communication gestuelle associée à la parole pour les jeunes
enfants dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Le premier niveau de formation (21h) a plusieurs objectifs :
- Développer une nouvelle approche de la communication avec le tout-petit
- Favoriser une démarche professionnalisante avec le développement d’outils et de compétences
Ce moyen de communication auprès des jeunes enfants est un plus pour leur développement.
Il ne s’agit pas de remplacer la parole par les signes, mais de signer les mots importants du
quotidien (doudou, papa, maman, manger, boire…) lorsque l’on s’adresse à l’enfant. Il s’agit aussi
de mettre en place des moments ludiques avec des comptines ou des jeux, tout en s’amusant et en
restant attentifs à leurs demandes personnelles en les accompagnant à leur rythme. Il est conseillé
d’introduire dans l’échange 3 à 5 signes par mois, selon leur tranche d’âge et à partir de 6/9 mois.
La formation met un point d’honneur à accompagner les émotions de l’enfant mais aussi de
l’adulte (identifier, reconnaître et nommer l’état) pour tendre vers une communication bienveillante.
Cette nouvelle pratique trouve sa place dans le projet d’accueil de l’assistant maternel et donc en
continuité avec les familles. Cet outil pourra être aussi utilisé au sein des temps d’animation du
RAM.

LES 1000 PREMIERS JOURS,
LÀ OÙ TOUT COMMENCE
Accompagner la parentalité, apporter des repères, transmettre
des informations, telle est l’ambition du gouvernement au
travers du « Parcours des 1000 premiers jours ».
Parents, professionnels de la petite enfance, vous êtes invités
à consulter le site 1000-premiers-jours.fr véritable source
d’informations pour les adultes.

»

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

Temps d’échanges

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS DU MOIS
Survivre à la petite enfance
Samedi 11 décembre à 9h30.
Animé par Sandrine DONZEL,
psychothérapeute et
conférencière.
Comment répondre aux besoins des tout petits sans risquer
le burn-out parental ou professionnel ?
Un temps pour aborder, avec humour, les enjeux de la
parentalité.

LES PERMANENCES
Prochaine permanence :
le samedi 4 décembre à
partir de 8h30 sur rendezvous uniquement.

Ouvert à tous, entrée gratuite. Inscription auprès du
RAM.

La papote des assistants maternels
ASSISTANT MATERNEL : RÉFÉRENT DE STAGE, EST-CE POSSIBLE ?
Jeudi 16 décembre à 18h15 / sur inscription
Parce que vous êtes susceptibles d’être sollicités pour accompagner des
étudiants dans leur projet professionnel, nous vous proposons un moment
d’échanges sur la mission du tuteur de stage, sa responsabilité, le partage
de son expérience, l’accompagnement professionnel…

nouveauté !

Les rendez-vous nature

La faune, le froid, la flore, la neige, le vent, le soleil, la pluie, la lumière… Pour tout ce qu’elle
nous offre, la nature est un véritable laboratoire d’émerveillement et de découvertes.
Accompagnés par les animateurs du service environnement et du RAM de la communauté
de communes, nous aurons le plaisir de vous retrouver pour un rendez-vous nature de façon
régulière.
Pour les professionnels de la petite enfance :
Première date le vendredi 10 décembre à 9h30 au bois de Larringes.
Vêtements adaptés à prévoir. Sur inscription auprès du RAM.
Pour les parents :
Une date vous sera bientôt proposée début d’année 2022 !

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

