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Édito

La saison 2021-2022 se termine et les 
animatrices du Relais Petite Enfance 
vous remercient de votre participation. 
Pour résumer cette saison, c’est : 

Les animatrices du RPE ont également participé au festival Les Arts en Herbe et à la fête du Jeu. Pour 
la nouvelle année scolaire qui commence, vous trouverez dans cette lettre la programmation et les 
rendez-vous du relais à ne pas manquer en cette belle saison qu’est l’automne ! 

Nous souhaitons une belle route aux petits qui ont participé aux activités du Relais et qui prennent le 
chemin de l’école en septembre.

344 ateliers d’éveil 
fréquentés par 
102 assistantes 
maternelles 
différentes, 297 
enfants, 3 parents 
et 3 partenaires

Des animations festives 
• Les ateliers équestres de septembre 
• La journée festive du Relais
• Sur la route des livres
• Les rencontres avec les pompiers

Des actions partenariales
avec les médiathèques, 
les bibliothèques 
municipales et les 
maisons de retraite

Des formations 
• Comprendre les émotions pour mieux 

accompagner l’enfant au quotidien
• Parler avec un mot et un signe
• Analyser la pratique professionnelle
• Réviser le PSC1 (1ers secours)
• Sensibiliser à l’accueil de l’enfant 

différent avec le Centre d’Action 
Médical-Social Précoce (CAMSP)Des conférences

• « Le rôle du père » 
• « La nouvelle convention 

collective » 
• « La communication au cœur 

de la relation »
• « Ma [non] violence ordinaire »

Préambule



3 questions à ...

Focus sur...

Comment définiriez-vous votre métier en un seul mot ?

Évolution.

Pourquoi fréquentez-vous les ateliers d’éveil du RPE ? 

Les ateliers du Relais permettent de sociabiliser les enfants, leur proposer d’autres activités que 
celles qu’on fait chez nous. Cela permet d’avoir des idées de solutions à certaines situations et partager ce 
qui a pu marcher chez nous.

Quelle activité, livre, recette ou moment de la 
journée souhaitez-vous partager ?

Les jeux d’eau. Ils s‘éclatent avec les cuillères et 
dosettes de lait et des verres en plastique dur pour 
le transvasement.           

Rebecca
assistante maternelle 

Le Relais a proposé aux familles du territoire 
des sorties à la ferme pédagogique EPONA 
de Châtonnay ainsi que des sorties équestres 
avec le centre Equita’Commelle dans le parc 
de Galabourdine à Faramans. 

Au total 63 enfants et 42 parents ont pu 
profiter de ces animations et partager un 
temps familial.  

Sorties à la ferme et des goûters équestres

À travers son spectacle Erika a proposé aux spectateurs un temps pour rire 
et réfléchir « à comment vivre plus en paix avec soi-même, ses enfants, 
son conjoint, ses proches et les autres ! ». 63 personnes ont assisté à la 
représentation, principalement des parents et des professionnels de la 
petite enfance.

Un spectacle humoristique, « Ma non violence ordinaire »
interprété par Erika Leclerc Marceau, comédienne formée en 
communication non violente.

En juin 2022, le Relais a participé à la quinzaine de la parentalité, avec la mise en place 
d’évènements tels que :

©Vincent Noclin



Le + du Relais 
Atelier d’éveil à 

Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Tous les mardis matins (hors vacances 
scolaires), les assistants maternels et les 
enfants accueillis peuvent se retrouver pour 
des ateliers d’éveil dans les locaux de « la 
Licorne » à Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

Les enfants et les assistants maternels 
bénéficient d’un espace adapté comprenant 
une salle d’activité, une cuisine et un espace 
extérieur clos. 

C’est l’occasion pour les assistants maternels 
de se retrouver et d’échanger entre 
professionnels de la petite enfance. 

Les enfants, quant à eux, expérimentent, explorent 
et découvrent un nouveau lieu de socialisation.

à destination des professionnels
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Formations 
à destination des professionnels

Analyse
de la pratique 
professionnelle

•  Les 10/10, 14/11, 5/12 
à La Côte Saint-André
•  Les 3/10, 7/11, 28/11 
à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs
•  Les 17/10, 21/11, 12/12 
à Saint-Jean de Bournay

ouverts à tous à destination des familles

Comprendre les 
émotions pour mieux 
accompagner 
l’enfant au quotidien

 Les 3/12 et 10/12
Lieu à définir

Langue des signes 
française (LSF)

 Niveau 3 les 27/01 et 28/01  
Lieu à définir

Recyclage PSC1

Le 01/10 et 05/11 
à La Côte Saint-André

Festival Les Arts 
en herbe
(Du 15 au 29 octobre) 

•  Le samedi 29/10 
Une journée en famille !  
à Sillans

Atelier Montessori
sur inscription

•  Le 24/11 à La Frette
•  Le 25/11 à Viriville
•  Les 1/12 et 2/12 à Saint-

Jean de Bournay

Goûter ludique 
avec les animaux 
d’Anima’lien de 16h à 
18h sur inscription

•  Le 23/9 à Saint-Jean 
de Bournay

•  Le 30/9 à Faramans

Atelier 
Montessori 
sur inscription

•  Le 23/11 à Saint-
Jean de Bournay

Conférence 
Montessori

Le 17/11 à 20h 
l’amphithéâtre de 
l’intercommunalité 
à Saint-Jean de Bournay

Spectacle Une 
histoire de soleil 
sur inscription

Le 18/10 de 9h à 10h à la 
médiathèque de à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs

Sortie Espace 
Naturel Sensible

Le 20/9 à l’étang de 
Montjoux

Évènements

Atelier couche 
lavable 

• En présentiel 
- Le 15/10 de 10h à 12h 
au multi accueil de La 
Côte Saint-André
- Le 19/10 de 17h à 19h 
au local associatif de La 
Côte Saint-André
•  En distanciel le 23/11 

de 18h à 20h



Le concept de motricité libre ou spontanée a 
été inventé par la pédiatre Emmi Pikler dans les 
années 1960. Le petit enfant est un être doué 
de sensibilité et capable de se développer tout 
seul sans l’intervention d’un adulte : il doit 
évoluer librement.

Le développement moteur s’acquiert 
naturellement dans un ordre bien précis. 
La liberté donnée à l’enfant lui apporte un 
sentiment d’accomplissement et de sécurité 
puisqu’il construit son propre chemin. La 
motricité libre favorise aussi l’esprit d’initiative 
et la créativité.

Principe 1
L’enfant n’explore jamais le monde seul, 
l’adulte est présent pour l’accompagner et 
l’encourager dans ses découvertes. Son rôle 
est important tant au niveau de l’aménagement 
de l’espace que de la présence proximale afin 
d’assurer sa sécurité affective.

Principe 2
Installer un tapis ferme au sol afin que bébé 
puisse se préparer pour toutes les postures et 
tous les modes de déplacement à venir. L’enfant 
fait ses acquisitions de façon autonome. Il faut 
donc éviter de le placer dans une position dans 
laquelle il ne sait pas se mettre (ou en sortir) 
seul (exemple : assis). Il doit trouver lui-même 
la manière d’y parvenir.

Principe 3
Choisir des vêtements et des chaussures 
souples et/ou proposer des temps pieds nus et 
sans vêtement.

La motricité libre

Les premiers pas

Le Youpala limite l’utilisation des appuis et 
risque de retarder la marche : chaque enfant 
apprenant à marcher a besoin de coordonner 
les bras, les jambes, le tronc et de s’équilibrer. 
Ce trotteur ne le lui permet pas. L’enfant a 
également besoin de poser les pieds à plat pour 
marcher. Or, avec un Youpala, l’enfant utilise la 
plupart du temps ses pointes de pied.

Les accidents domestiques liés à l’utilisation 
du Youpala sont nombreux : risque de chute 
dans les escaliers ; risque de blessures dues 
à la prise de vitesse et aux chocs ; accident dû 
à un basculement en arrière ; accident dû aux 
câbles et cordons électriques.

Le Relais vous propose une plaquette sur la motricité 
libre. N’hésitez-pas à nous la demander.

Youpala et Youpala sauteur



Infos administratives

Acheter un siège auto d’occasion ? 
C’est possible mais vivement déconseillé si 
vous n’êtes pas certain des antécédents. Tout 
siège auto ayant subi un choc doit être rem-
placé. L’assurance auto peut éventuellement 
prendre en charge le remplacement du siège 
selon le contrat souscrit.

Groupe 0, 0+, 1, 2, 3 ?  Isofix ? 
Dos à la route ? Rehausseur avec dossier ? 
Âge légal ? Poids ? Taille ?

Le choix d’un siège auto adapté peut se révéler un 
vrai casse-tête, surtout pour les assistants maternels 
qui accueillent des enfants de tous âges avec des 
morphologies différentes.

70% des enfants sont mal installés en voiture

Pourtant, installer l’enfant dans un siège auto adapté 
est indispensable pour lui apporter une sécurité 
maximale lors des déplacements en voiture. Alors 
comment choisir un siège auto adapté ?

Quel siège auto pour quel enfant ? 
Les usages recommandés 
• Groupe 0+ : coque dos à la route de 0 à 13 kg. La 

coque pour bébé peut être placée à l’avant. Penser 
à désactiver l’airbag. Les nacelles ne sont pas 
recommandées. En cas de choc ou de freinage, 
rien ne maintient la tête dans l’axe du corps. 

• Groupe 1 : siège à harnais face à la route de 13 à 
18 kg

• Groupe 2/3 : rehausseur avec dossier de 18 kg 
à 10 ans (1m35 minimum). Les versions sans 
dossier sont vivement déconseillées. Le dossier 
permet de bien adapter la ceinture de sécurité 
à l’enfant et d’apporter une protection latérale, 
principalement au niveau de la tête.

Zoom sur le siège auto

Quelques rappels
• Légalement un siège adapté est obligatoire 

jusqu’à 10 ans. Dans l’idéal il faut l’utiliser 
le plus longtemps possible (entre 1m35 et 
1m50 selon les enfants et les véhicules)

• L’enfant a besoin de 3 sièges auto de la 
naissance à 10/12 ans

• 2 normes cohabitent : R44/04 et R129
• L’enfant doit être installé sans manteau 

car cela gêne le bon fonctionnement du 
harnais. Préférer une couverture, une 
chancelière, un nid d’ange adapté.

• Préférer l’installation dos à la route le 
plus longtemps possible. C’est le meilleur 
moyen de protéger la nuque et les 
cervicales de l’enfant. Le dos à la route est 
recommandé au minimum 2 ans. Selon 
les modèles, il peut être utilisé dans cette 
position jusqu’à 25kg. On appelle ça le 
Rear Facing et c’est 5 fois plus sûr. 



Permanences 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

La Côte 
Saint-André

9h - 12h 
(sur RDV)

13h - 18h
18h - 19h 

(sur RDV)

13h - 18h 8h - 12h 9h - 12h

Saint-Jean 
de Bournay 13h - 15h

13h - 18h
18h - 19h 

(sur RDV)
9h - 12h 13h - 16h

Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs 

Mairie

9h - 12h 
(sur RDV) 9h - 12h

Viriville
Ludothèque 13h30 - 17h30

La Côte 
Saint-André

9h - 12h 
(sur RDV)

13h - 17h
17h - 19h 

(sur RDV)

13h - 17h 9h - 12h 9h - 12h

Saint-Jean
 de Bournay 13h - 15h

13h - 17h 
17h - 19h 

(sur RDV)
9h - 12h 13h - 16h

VACANCES

PÉRIODE SCOLAIRE



Tél  : 04 74 20 95 90 (La Côte Saint-André) • 04 74 59 39 70 (Saint-Jean de Bournay)
Mails : rpe@bievre-isere.com • rpe-stjean@bievre-isere.com 

bievre-isère.com
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