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LE TRANSVASEMENT

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.

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

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.

PUBLIC ASSISTANTS MATERNELS

Réunion d’information sur la Protection
Sociale des Assistants Maternels
Mercredi 12 juin à 20 heures
à la MSAP à Pont de Beauvoisin

RECETTE

LA PATOUILLE

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 !

Intervenant Madame Agnès PITHON animatrice
régionale Réseau particulier emploi AuvergneRhône-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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ZOOM SUR...

Les permanences

Pour répondre au mieux aux questions des
familles et des assistantes maternelles, le
service RAM de votre secteur a évolué.

Certaines permanences téléphoniques sont
assurées par d’autres animateurs du RAM de
la Communauté de Communes Les Vals du
Dauphiné :

LES PERMANENCES
Téléphoniques
Au 04 76 32 71 98
13h30-15h30
Lundi :
13h30-15h30
Mardi :
11h-12h
Mercredi :
Au 04 74 96 50 10
Vendredi : 13h-14h30

(RAM secteur La Tour-du-Pin)

Sur rendez-vous
Lundi :
16h-17h
Mardi :
16h30-18h30
Mercredi :
9h-11h
Vendredi : 13h30-15h30

Ainsi, le mardi après-midi entre 13h30
et 15h30 (tous les 15 jours, en dehors des
vacances scolaires) ; Olivier Hamon
(animateur du RAM VDD secteur Virieu)
est à votre écoute (au 04 76 32 71 98).
Sur le même créneau l’animatrice de
votre secteur peut vous recevoir sur
rendez-vous.

RAM

Le Pont-de-Beauvoisin
LE RAM, UN LIEU D’INFORMATIONS
ET D’ORIENTATIONS

Parents, futurs parents et assistantes
maternelles, ce service à la population
vous est destiné. L’animatrice du RAM
vous accueille sur les créneaux de
permanence ouverts au public (voir
ci-contre). N’hésitez pas à lui laisser un
mail ou un message vocal, en dehors des
permanences téléphoniques. Merci.

Le vendredi entre 12h45 et 14h15, une des animatrices du RAM de la Tour-du-Pin
vous répondra également par téléphone. Ces échanges sont faits en lien avec
l’animatrice du RAM de votre secteur.

Ce système est également mis en place pour les vacances scolaires (ou de
manière occasionnelle) pendant les congés des animateurs.

RETOURS SUR

• Le RAM a fêté le carnaval en mars :
Les différents temps collectifs organisés par le
relais assistantes maternelles ont pris un air de
carnaval à la crèche de Chimilin et à la
ludothèque de Pont de Beauvoisin. Les enfants
étaient déguisés en différents personnages :
pompier, clown, princesse, chevalier, arbre, fleur,
indien, coccinelle…
Ils étaient accompagnés par leurs assistantes
maternelles qui ont joué le jeu en enfilant chapeaux
et déguisements.
Ces trois matinées récréatives et colorées ont permis
aux enfants de profiter des différentes activités mises
en place (motricité, jeux, dégustation de crêpes,
bugnes, gâteaux confectionnés par les assistantes
maternelles). À la fin des matinées, l’animatrice a
proposé un temps de chansons où chacun a pu
taper dans les mains pour marquer le rythme.

CONTACT
Evelyne PAPPALARDO

• L’animation « bébé lecteur » qui s’est déroulée à l’espace culturel à Romagnieu a
aussi mis à l’honneur le thème du carnaval pour le plaisir de tous les participants.
Brigitte a lu plusieurs albums :
« Tom-Ti-Ra et le carnaval »,
« Arlequin », « Petit lapin blanc
se déguise » et « Emile se
déguise ».

Maison de services au public
Les Vals du Dauphiné
82 chemin des Pâquerettes
ZA de Clermont
38480 PONT-DE-BEAUVOISIN
Tel/répondeur 04 76 32 71 98
ram.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr

www.valsdudauphine.fr

Ce dernier album aborde de manière ludique le sentiment d’un petit enfant qui n’a pas
envie de se déguiser, ou alors à sa façon. Et cela questionne nos réactions d’adultes.

« Oui, c’est Carnaval alors il FAUT se déguiser, au grand désespoir d’Émile. Sa mère lui
propose le costume de l’an dernier ou encore celui d’avant mais lui préfère se déguiser
en monsieur Ferber. Mais qui est-il ? A quoi ressemble-t-il ? »

Au total, 65 enfants et 25 assistantes maternelles
ont pu profiter de ces différents temps festifs.

ANIMATIONS À VENIR

Entre avril et juin, le RAM va proposer de nouvelles
animations lors de certains temps collectifs :
• Des ateliers musique avec l’intervenante
musicienne Lise Bador
• Des visites à la ferme

Mardi 2 juillet : Matinée festive avec le RAM
secteur Les Abrets-Virieu : deux représentations de
Léo le petit robot de la compagnie
Merci d
Mauvaise troupe à la Bâtie Divisin.
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COMPTINE

LE CLOWN

J’ai un gros nez rouge
Deux traits sous les yeux
Un chapeau qui bouge
Un air malicieux
Deux grandes savates
Un grand pantalon
Et quand ça me gratte
Je saute au plafond !!!

