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La libre exploration éducative

La charte nationale pour l’accueil du jeune enfant- art.4

« Pour me sentir bien et avoir confiance en moi,
j’ai besoin de professionnels qui encouragent avec
bienveillance mon désir d’apprendre,
de me socialiser et de découvrir. »

« Dès mon accueil, j'ai besoin que tu me regardes, j'aime
explorer, j'ai mon histoire, elle m'appartient, je joue-je vis-je grandis- je
ne veux pas que tu fasses à ma place, ni que tu penses à ma place, je
ne veux pas que tu me surveilles, je veux que tu me regardes...
S'il te plait, j'ai besoin que :
- tu respectes mon prénom
- tu aies une attention prévenante : ne pas freiner mais encourager la
confiance en soi ;
- ton regard m'accompagne dans les différents moments de la journée ;
- tu aies une posture professionnelle adéquate dans la continuité de mon
accueil ;
- tu restes mon adulte référent quand mes parents ne sont pas là la
journée. »

« Tu sais, j'ai prévu :
- de réinterroger mes positionnements et mon fonctionnement avec des
professionnels;
- de faire vivre mon projet d'accueil ;
- de porter une importance face du jeu libre / place de l’adulte dans le jeu
libre / place de l’observation »
- de veiller à mes projections de l’adulte. »

Parents, professionnels de la petite enfance, assistants
maternels et gardes à domicile, le RAM se tient à votre
disposition pour échanger autour de cette charte
nationale pour l’accueil du jeune enfant.

L’Institut Petite Enfance dirigé par Boris Cyrulnik
axe une partie de son activité sur la qualité de la
formation des professionnels de l’accueil des
jeunes enfants et vise à l’unifier autour de bases
communes telles que les théories de l’attachement,
l’éducation, la cognition. Aujourd’hui, l’IPE porte un
mouvement de pensée qui est la LIBRE
EXPLORATION EDUCATIVE. Attention, ce n’est
pas une recette toute faite ! La liberté, la
confiance, l’exploration, le plaisir sont les maîtres
mots. Il s’agit d’une invitation à un être et un agir
autrement, de manière toujours adaptée et
adaptable. Le questionnement, l’expérimentation,
l’imagination font partie du quotidien de l’adulte.
Pour aller plus loin, https://libre-explorationeducative.org/

Période d’adaptation
Mme M., maman de Tom, 5 mois :
« Mon assistante maternelle veut m’imposer une
période d’adaptation de 15 jours mais je dois
reprendre le travail plus tôt. Je veux donc écourter
cette période».
La réponse du RAM :
« L’adaptation est une période indispensable pour
l’enfant, l’assistante maternelle, sa famille et les
parents. Par définition, c’est une période durant
laquelle l’enfant doit s’adapter à son nouvel
environnement, aux nouveaux bruits, nouvelles
odeurs, nouveau couchage, nouvelle façon d’être
porté… L’important est de prévoir que l’enfant soit
accueilli tous les jours chez l’assistante maternelle
durant cette période, de manière progressive et
régulière. Une interruption de quelques jours entre
la période d’adaptation et l’accueil à proprement
parlé est très fortement déconseillée dans l’intérêt
de l’enfant. De la même façon, durant une période
d’adaptation, l’enfant doit rester chez l’assistant
maternel. L’assistant maternel pourra prévoir, par
la suite, une fois que l’enfant aura trouvé tous ses
repères, des sorties» Rapprochez-vous du RAM
pour plus d’informations.
Les communes : 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-les-Mémises, Vacheresse, Vinzier

Les rendez-vous du Relais
« MEME PAS PEUR ! » SPECTACLE
Nathalie Kabo nous présente son spectacle destiné aux tout petits… L’idée est de libérer ses émotions !
Nous vous donnons RDV le mardi 12 novembre à 9h30 à Lugrin.
Entrée libre, réservée aux assistants maternels et gardes à domicile, sur inscription, places limitées.
Jouons en famille…
Venez jouer en famille avec vos jeunes enfants.
Valérie, ludothécaire, animera cette matinée en nous proposant divers jeux
pour petits et plus grands.
RDV à Châtel, le samedi 16 Novembre à 9h30 salle de la Châtelaine à
la mairie
Entrée libre, ouverte à tous sur inscription auprès du RAM

Réunion de travail sur le CONTRAT d’ACCUEIL
Outil essentiel pour anticiper et préparer l’accueil du jeune enfant, le
contrat d’accueil se construit en amont.
Le RAM vous propose un temps pour échanger ensemble et construire des
bases de réflexion dans le but d’élaborer votre contrat d’accueil.
RDV au RAM, salle des acacias, le jeudi 21 novembre à 19h30.
Entrée libre, réservée aux assistants maternels et gardes à domicile,
sur inscription, places limitées.
Réunion d’information sur le CONTRAT DE TRAVAIL
Le RAM vous propose une rencontre pour vous présenter les démarches du
parent employeur et échanger sur les modalités de rédaction du contrat de
travail.
RDV le samedi 23 novembre à 9h30 à la salle des acacias, au RAM.
Entrée libre, réservée aux parents, sur inscription auprès du RAM.
Pollution et qualité de l’air intérieur
Accompagnés par l’IREPS, nous vous proposons d’améliorer notre qualité de l’air
en trouvant des solutions à la pollution intérieure par des ateliers pratiques.
RDV samedi 30 novembre à 9h00 ou 10h30 dans les locaux de la
communauté de communes, antenne d’Abondance, les Granges.
Entrée libre, ouvert à tous, sur inscription.

Retrouvez toutes nos informations sur le site
www.cc-peva.fr, rubrique « vie pratique », « RAM »

