
PARENTS, FUTURS PARENTS, ASSISTANTS 
MATERNELS, CES ÉVOLUTIONS OU 
CHANGEMENTS VOUS CONCERNENT.

Depuis le 1er janvier 2021 :
• Déclaration de revenus des assistantes maternelles 
Prise en compte du montant des indemnités d’entretien et de repas 
dans le revenu net fiscal de tous les assistants maternels 
Liens utiles : 
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/
accueil/assistante-maternelle-agreee/je-suis-remuneree-et-declare
e/la-declaration-de-revenus.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/
accueil/foire-aux-questions/transmission-de-donnees-et-dinde.html
• Pour joindre le Centre national Pajemploi : vous pourrez désormais 
composer le 0 806 807 253 (gratuit, prix d’un appel local ). 
• Numéro unique pour joindre Les caisses d’Allocations familiales 
(CAF) 3230 (prix d’un appel local).
 Après avoir composé le 3230, il vous suffira de renseigner le numéro 
de votre département pour faire le point sur votre situation. N’oubliez 
pas de vous munir de votre numéro d’allocataire pour permettre au 
conseiller d’accéder à votre dossier. 
• Dispositif de formation des assistants maternels : remboursement 
des frais de formation, les assistants maternels qui partiront en 
formation dans le cadre du plan de développement des 
compétences, recevront directement les rémunérations et les frais 
de vie auxquels ils peuvent prétendre pendant la formation. Les 
particuliers employeurs resteront partie prenante du processus en 
recevant une information leur indiquant la réalisation de l’opération.

COUPS DE CŒUR LECTURE DES 

MÉDIATHÉCAIRES : LE PRINTEMPS

Suite au mini-sondage réalisé auprès des 
assistants maternels fin décembre 
concernant leurs souhaits de formation, 
voici les thématiques retenues qui 
pourraient être organisées localement si 8 
à 10 personnes sont inscrites :

• Parler avec 1 mot et 1 signe niveau 1 : 14h
• Parler avec 1 mot et 1 signe niveau 2 : 14h
• Contes et histoires à raconter : 14h
• Eveil des enfants : le jeu sous toutes ses 
formes : 21h
• Accompagner l’évolution motrice et 
sensorielle de l’enfant : 14h
• Comprendre pour mieux accompagner : 
Les nouvelles connaissances sur le 
cerveau de l’enfant : 14h
• Adapter sa communication à l’enfant 
(Faber et Mazlish) : 14h
• Eveil de l’enfant (Montessori) : 21h

Formations secourisme :  SST (sauveteur 
secouriste du travail) et recyclage tous les 
deux ans peuvent être pris en charge.

Merci de contacter les animateurs RAM si 
vous souhaitez vous inscrire à un des 
thèmes ci-dessus ou à une formation SST.

Les formations se font en majorité le samedi, 
mais certains d’entre vous souhaitent se 
former en semaine, merci de le préciser 
dans votre demande.

Si vous avez d’autres souhaits de 
formation, n’hésitez pas à contacter 
directement IPERIA :

https://www.iperia.eu/assistant-maternel/as
sistant-maternel-je-suis-deja-assistant-m
aternel

FORMATIONS

Ticho l’artichaut 
de Benoit Charlat

Bulle et Bob au jardin 
de Natalie Tual, Gilles 

Beloin et Ilya Green
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Un site ressources pour les parents et assistants maternels  



Pendant l’hiver, les matinées d’animations du RAM ont été 
centrées sur la motricité. Quelle joie pour les enfants de 
retrouver les copains et les copines pour grimper, glisser sur 
les modules du RAM. Quelle joie aussi de chanter ensemble et 
d’écouter des histoires. Celle du « grand méchant loup 
malade » de Jean Leroy et de Laurent Simon a fait sensation.

RETOUR SUR

Pour diversifier les propositions, l’animatrice a mis en place 
un système de tubes de cartons associés à des balles de 
ping pong créant la surprise et un vif intérêt chez les 
tout-petits. 
Enfin, pour décorer les espaces, les enfants ont pu s’allonger 
sur de grandes feuilles de papier pendant que les adultes 
dessinaient leur contour. Les enfants ont ensuite garni les 
silhouettes de nombreuses gommettes.  

Chaque année, en mars, les professionnels de la 
petite enfance se mobilisent afin de proposer 
des animations à partir d’une thématique 
commune. 
En 2021, le thème retenu est « drôles d’histoires ».
L’animatrice a utilisé l’album intitulé « la chasse à 
l’ours » qui sert de prétexte à une belle sortie en 
famille dans la nature. 
L’animatrice s’est associée avec la ludothèque 
de Pont de beauvoisin pour raconter l’histoire en 
vidéo et proposer différentes idées d’activités : https://mediatheques.valsdudauphine.fr/

LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

Sur tous les temps collectifs précédant la semaine de la petite enfance, 
l’album était lu. L’animatrice proposait aux enfants d’explorer certaines 
séquences du livre via des bacs sensoriels où ils retrouvaient des 
éléments de la prairie, de la rivière …
Lors de cette semaine évènement, l’animatrice 
a investi sur deux matinées le pôle jeunesse 
pour créer des décors reproduisant les 
différentes séquences du livre. Les enfants ont 
pu découvrir et explorer ces différents 
espaces avec leur assistante maternelle. 

Des matinées riches en exploration qui font la part belle à 
l’imaginaire et au partage… Merci à tous ceux et celles qui ont 
contribué à ce projet, et notamment merci aux assistantes 
maternelles qui ont proposé des activités manuelles en lien 
avec cette histoire. 
Merci à l’assistante maternelle A. qui a partagé son idée de sortie nature (imaginée à 
partir de l’album « la chasse à l’ours »). Elle a emmené les enfants dont elle s’occupe en 
promenade pour chercher l’ours en peluche perdu dans le froid de l’hiver…

Sur les temps d’animation : 
A partir du mois d’Avril, le 
RAM propose sur les temps 
collectifs à la crèche de 
Chimilin des petites 
animations autour du 
potager. 

PROJET 
JARDINAGE

VISIO MÔMES
Pour garder le lien, les médiathécaires du réseau des 
médiathèques et les animateurs du relais assistants 
maternels des Vals du Dauphiné vous proposent de 
découvrir : les visio mômes !
Chaque mois sont publiées 2 vidéos sur une 
thématique, pour raconter à vos enfants histoires et 
comptines ! 
A retrouver sur :
• Le site internet du réseau des médiathèques
• Facebook du réseau des médiathèques
• La chaine YouTube du réseau des médiathèques
• Mais aussi sur la playlist des tout-petits : 
https://tinyurl.com/tout-petits
Evelyne et Marie vous proposent une thématique sur 
les légumes…

AM STRAM RAM
Le Pont-de-Beauvoisin

LES PERMANENCES
Téléphoniques

CONTACT
Evelyne PAPPALARDO

France Services

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

Sur rendez-vous

13h30-15h30
13h30-15h30
 11h00-12h00

Au 04 76 32 71 98
Lundi : 
Mardi : 
Mercredi :

Au 04 74 96 50 10 
Vendredi:    13h00-14h30
(RAM secteur La Tour-du-Pin) 

16h00-17h00
 9h00-11h00

16h30-18h30
13h30-15h30

Lundi : 
Mercredi :
Jeudi : 
Vendredi : 
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