Panorama
Relais Petite Enfance

Septembre 2022

Les vacances d’été sont terminées, c’est l’heure de la rentrée : à l’école pour certains,
chez « nounou » pour d’autres.
La période estivale a été riche en animations et vous avez été nombreux, enfants,
assistants maternels et parents, à en profiter. Vous trouverez ici une petite rétrospective
de tous ces moments d’expérimentation, de partage et de plaisir.
Les animatrices du Relais Petite Enfance font aussi leur rentrée avec la reprise des
accueils collectifs, la semaine du 12 septembre.
Nous allons également mettre ce mois à profit pour rencontrer nos différents partenaires
(médiathèques, crèches, PMI, …) afin de construire avec eux nos animations qui se
déclineront cette année autour du thème : « l’art et la manière ».
Nous vous donnerons des précisions dans quelques temps et vous pourrez retrouver
toutes les dates au fur et à mesure de l’année, sur notre site.
Bonne rentrée à toutes et tous et bonne lecture.

Dates à retenir
Dès à présent nous vous proposons 2 rencontres sur inscription

Mardi 20 septembre à 20h30 à la mairie de Brié et Angonnes : Proposée par l’Hôpital
Couple Enfant du CHU de Grenoble dans le cadre de la semaine nationale, une soirée de
prévention sur la mort inattendue du nourrisson.
Ouvert uniquement aux professionnels de la petite enfance.
Lundi 10 octobre à 18h00 à Champ-sur-Drac : pour les employeurs et futurs employeurs
d’assistants maternels, les animatrices du Relais Petite Enfance vous présenteront le
nouveau modèle de contrat de travail et votre rôle d’employeur. Vous pourrez poser
toutes vos questions et elles essayeront d’y répondre, le cas échéant elles pourront vous
orienter vers les organismes compétents.

Mort Inattendue du Nourrisson (MIN)
On désigne sous le terme de Mort Inattendue du Nourrisson le décès soudain d’un enfant de
moins de 2 ans alors que rien dans ses antécédents connus ne pouvait le laisser présager.
Dans près de la moitié des cas, il s’agit d’une Mort Subite du Nourrisson (MSN) : décès
soudain d’un enfant de moins de 1 an, le plus souvent pendant son sommeil dans un
environnement de couchage à risque, sans que le décès ne puisse être expliqué par une
pathologie médicale ou chirurgicale précise. Dans les autres cas le décès peut être expliqué
par une pathologie précise (infection brutale, malformation, maladies génétiques rares,
accident ou intoxication...). De très rares cas restent inexpliqués.
Le nombre de morts inattendues du nourrisson (MIN) a beaucoup baissé en France depuis le
début des années 1990 grâce aux campagnes de prévention. Malgré tout, on dénombre
encore environ 350 MIN par an, dont 150 morts inexpliquées par une pathologie. Les efforts
de recherche se poursuivent pour mieux comprendre ce qui peut aboutir à ce drame. Ce
chiffre n’est pas une fatalité ! D’après les professionnels de la santé, ce dernier pourrait
encore diminuer si les parents et toutes les personnes en charge de petits nourrissons étaient
mieux informées sur les conditions de couchage et d’environnement qui diminuent les risques
d’accidents pendant le sommeil.
Depuis plusieurs années, les Centres Hospitaliers organisent une semaine nationale de la mort
inattendue du nourrisson, qui se déroulera cette année du 19 au 23 septembre au CHU de
Grenoble-Alpes.
L'objectif de cette semaine nationale, organisée par l’ANCReMIN (Association Nationale des
Centres de Référence de la Mort Inattendue du Nourrisson) avec l’aide des associations de
parents endeuillés, est de sensibiliser les jeunes parents, le grand public, les professionnels de
santé et les professionnel(le)s de la petite enfance aux mesures de prévention permettant «
d’éviter ce qui est évitable ».
Dans ce cadre, le CRMIN de GRENOBLE (Centre de Référence de la Mort Inattendue du
Nourrisson) se mobilise et propose des soirées dédiées au sommeil et au quotidien du
nourrisson.
Venez rencontrer des professionnel(le)s de la santé sur ce sujet.
L’occasion d’en savoir plus sur les bons gestes à adopter avec des ateliers thématiques !
Le mardi 20 septembre à 20h30 à la mairie de Brié et Angonnes. Cette soirée s’adresse en
priorité aux Professionnels, qui forts de leurs connaissances pourront à leur tour informer
leurs employeurs.

Rétrospective en images des animations de l’été

« Contes et comptines » animés par Agnès et Sophie, assistantes maternelles

Exploration sonore sous les tentes « au camping » de la crèche de
Brié et Angonnes Les Canailloux

Avec Annick à l’accordéon !

Ça chatouille, on s’emmêle les jambes …

« Manipulations pas à la noix »
Utilisation de matières différentes

Avec les mains, avec une cuillère …

Je me concentre et je suis fier de réussir à attraper ces
noix avec une pince !

Oh, la fleur
s’ouvre !

Je m’applique, une
goutte par ci, une
goutte par là

Scientifiques
en herbe

Pour faire la potion de sorcière : Un
peu d’huile, de vinaigre blanc coloré,
et du bicarbonate de sodium.

Fête du pain avec le centre de loisirs de Vizille et les crèches du SICCE
Verser,
nommer,
mélanger,
patouiller,
goûter, sentir….

Pique-nique partagé

20 000 lieues sous les mers avec la
crèche de Vaulnaveys le haut, jouer
avec les ombres des fonds marins,
peindre les vagues en bleu azur,
animer les animaux sauvages

Si je mouille le papier, il se colle sur
la vitre. Si je superpose les couleurs,
j’en découvre une autre !

L’eau dans tous ses états

Glagla avec la crèche de Jarrie

peinture avec des
glaçons,
mousse à raser,
animaux congelés,
puzzles ours polaires,
piscine d’icebergs,
activités autour du froid,
du blanc, du milieu
polaire. Nous avons été
inspirés par la canicule !

2 histoires
pour 1001
constructions
Tu vas bientôt rentrer à l’intérieur du château du géant…
Et découvrir les maisons
des trois petits cochons :
la maison de paille, la
maison de bois et la
maison de briques

Et maintenant

Mille et une constructions

Equilibre, minutie, concentration, collaboration…

Balade près des moutons
Observation de petites bêtes
Oh ! une fourmilière

Sur les hauteurs de Claix, découverte de l’espace naturel sensible de La TOURBIERE DU PEUIL

Gros mélanges
Oser toucher, mélanger,
renverser, saupoudrer, secouer,
cacher, modeler, imiter, se
prêter, s’amuser

()()()()()( Fleurs et Senteurs ()()()()()()(

romarin

Accueils collectifs
enfants, assistants maternels, auxiliaires parentaux :
Les lundis, mardis, et vendredis matin en période scolaire
sur les communes de Brié et Angonnes, Champ sur Drac, Jarrie, Séchilienne, Vaulnaveys-le-haut, Vizille

Recherche d’un mode d’accueil : Guichet unique mairie de Jarrie du lundi au jeudi de 9h à 17h00
Contact : guichetunique@lesicce.fr ou 04 76 78 89 09 puis touche 1
Autres demandes : Accueils administratifs sur rendez-vous
Champ sur Drac les lundis de 15h à 18h / Vizille les vendredis de 13h à 16h
Contact : rpe@lesicce.fr ou 04 76 78 89 09 puis touche 2

Communes adhérentes :
Brié et Angonnes, Champagnier, Champ sur Drac, Herbeys, Jarrie, Montchaboud, Notre Dame de Commiers,
Notre Dame de Mésage, Saint Barthélémy de Séchilienne, Saint Georges de Commiers, Saint Pierre de Mésage,
Séchilienne, Vaulnaveys le Bas, Vaulnaveys le Haut, Vizille

