
Lors de l’activité « transvasement », au-delà du 
plaisir que l’enfant prend à jouer avec les 
différentes matières proposées, il rejoue ce qui se 
passe dans son propre corps lors des différents 
stades du développement :

• je fais des traces : j’existe
• je manipule, je développe ma motricité fine
• je retiens / je lâche
• je découvre les textures 

Plus précisément, transvaser nécessite un contrôle 
des gestes. L’enfant explore également le «dedans» 
et le «dehors»,  le «remplir» et le «vider», éléments qui 
au point de vue psychologique, peuvent être en lien 
avec l’apprentissage de la propreté.
En menant une activité qui suit une logique, un 
déroulement, l’enfant expérimente la notion de 
réussite et va pouvoir renforcer son estime de soi.

LE TRANSVASEMENT

ACQUISITION DE 
LA PROPRETÉ : 
No stress ! 
Prenons le temps…

PUBLIC ASSISTANTS MATERNELS
Réunion d’information sur la Protection 
Sociale des Assistants Maternels

Intervenant Madame Agnès PITHON animatrice 
régionale Réseau particulier emploi Auvergne- 
Rhône-Alpes. 
Programme de la réunion : 

• Présentation du Réseau Particulier Emploi
• L’Assurance maladie et les prestations IRCEM 
Prévoyance
• Le Service social et les aides
• L’assurance Retraite et la retraite complémentaire

Un nombre minimum de participants étant requis, il 
est nécessaire de vous inscrire auprès des 
animateurs RAM de votre secteur. 
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Enfants

Parents

Assistants 
maternels 

et gardes à 
domicile

Mettre de la Maïzena dans un 
récipient adapté à l’enfant.
Ajouter de l’eau en petite quantité 
pour obtenir une pâte liquide.
Lorsqu’on la manipule, la pâte est 
tantôt solide, tantôt liquide…
Un beau moment de partage 
avec l’enfant !

RECETTE
LA PATOUILLE

COMMENT INSTALLER UNE 
ACTIVITÉ TRANSVASEMENT ?

Le transvasement est une activité nécessitant peu 
de moyens, détournant des objets du quotidien, qui 
permet aux adultes une observation de l’univers de 
l’enfant et de ses expériences.

1. Disposer sur le sol recouvert d’un drap ou toile 
cirée différents contenants : cuvettes, bassines, 
bacs à sable, saladiers en plastique, petits seaux...

2. Les remplir de plusieurs matières : légumes secs, 
semoule, morceaux de tissus, papiers déchirés, 
sable, bouchons de bouteilles de lait, eau…

3. Et pour transvaser et manipuler : entonnoirs, 
cuillères, faisselles, petites bouteilles, pelles, petits 
bols, éponges, arrosoirs…

En fonction des objets et matières proposés, il 
conviendra d’être particulièrement vigilant (mise à 
la bouche), de choisir un temps calme et de laisser 
l’enfant expérimenter sous le regard sécurisant et 
bienveillant de l’adulte.
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Mercredi 12 juin à 20 heures  
à la MSAP à Pont de Beauvoisin 



Pour clore cette année de temps collectifs, le RAM propose 
aux assistants maternels et enfants accueillis un spectacle 
de fin d’année «Léo le petit Robot» le mardi 2 juillet, à l'espace 
petite enfance de la Bâtie Divisin (horaires à définir).

Sur 
inscription

Réalisation : Communauté de communes Les Vals du Dauphiné - Illustrations Freepik.com

• MATINÉE PARENTALITÉ DU 20 MARS : 
Ce mercredi 20 mars, au RAM de la Bâtie-Divisin, nous avons eu le plaisir 
d'accueillir 12 mamans et 16 enfants. Pourquoi faire nous direz-vous ? Eh bien, 
c'était "La semaine de la petite enfance" sur le thème Pareil / Pas pareil. 

Enfants et parents, répartis en deux 
groupes, ont pu :

• éveiller leur sens : doux, rugueux, lisse, 
velouté, solide, liquide, sucré, salé
• travailler la motricité : en haut/en bas, 
dessus/dessous…

L'occasion de venir au RAM pour partager 
du temps et faire ensemble. 

À l'année prochaine !

• INTERGÉNÉRATIONNEL :
Le lundi 11 mars, les assistants maternels et les enfants accueillis se sont 
rendus avec les animateurs du RAM au foyer logement de Saint-André le Gaz 
pour rencontrer les résidents et partager des expériences. 

Au programme :
• Peindre des masques de carnaval
• Manger des bugnes
• Écouter des histoires
• et chanter tous ensemble

Un moment entre petits et grands, jeunes et moins jeunes pour mieux se 
connaître.

Un prochain échange aura lieu le 20 mai, en extérieur s'il fait beau, nous 
accueillerons la petite ferme bohème, l'occasion de découvrir les animaux de 
la basse-cour.

• MATINÉE DES ASSISTANTS MATERNELS :
12 RAM du Nord-Isère (dont les RAM des Vals du Dauphiné) ont accueilli 46 
assistants maternel à St Marcel Bel Accueil. L'occasion d'écouter, apprendre, 
échanger sur la diététique, la communication gestuelle, la mort inattendue 
du nourrisson, le bien-être corporel et la sophrologie.

Comme a dit une assistante maternelle : 

"Une excellente matinée samedi. Elle a été pour moi riche en émotions, avec 
de merveilleuses rencontres (intervenantes avec qui j'espère nous allons 
pouvoir nous former et avec d'autres collègues des secteurs voisins). Prendre 
conscience que nous avons énormément de personnes qui sont là pour nous 
aider à gérer notre stress, avoir du recul pour pouvoir changer notre 
comportement quand certaines situations sont dures, ou que certaines 
réflexions nous font du mal. Je vous dis merci à vous, animatrices et 
animateurs du Ram, ces matinées montrent que notre travail n'est pas que 
d'être à la maison et qu'il faut se former pour que notre métier évolue et soit 
reconnu […] Amies assistantes maternelles, si vous voulez que notre métier soit 
reconnu, assistez un maximum aux débats, formations et matinées comme 
celle-ci pour montrer à nos employeurs notre beau travail." L. Assistante 
Maternelle

Des beaux échanges, de beaux sourires. Prochaine édition en novembre 2020.
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LES PERMANENCES
Secteur Les Abrets

Sur rendez-vous

Permanences téléphoniques

LES PERMANENCES
Secteur Virieu

Sur rendez-vous

Permanences téléphoniques

Lundi :         16h30-18h30
Mercredi :            10h-12h
Vendredi : 14h30-16h30

Au 04 76 32 43 28
Lundi :         13h30-15h30
Mercredi :  12h00-13h00
Vendredi : 13h30-14h30

CONTACT

Cindy VARVIER

Tel/répondeur 04 76 32 43 28
ram.lesabrets@valsdudauphine.fr

www.valsdudauphine.fr

Lundi : 13h30-15h30
Semaines impaires à St André-le-Gaz

Vendredi : 16h-18h30
à Virieu

Au 04 26 78 39 84
Lundi :         16h00-17h00
Vendredi : 13h30-15h30

CONTACT
Olivier HAMON

Tel/répondeur 04 26 78 39 84
ram.virieu@valsdudauphine.fr

www.valsdudauphine.fr

A l’espace Petite Enfance
de la Bâtie-Divisin 

(à côté de la Mairie)


