
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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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 



RETOUR SUR
Carnaval
Les enfants et les assistants maternels ont pu fêter carnaval sur 
chacun des temps d’éveil. Dégustation de crêpes ou de bugnes, 
danses et créations colorées !

À RETENIR
Séances intergénérationnelles
4 séances d’animation pour deux groupes.
Nous irons à la rencontre des personnes des foyers d’autonomie de La 
Tour du Pin autour du thème du jardin.

Un premier groupe : les jeudis 11 avril et 23 mai 
Un deuxième groupe les jeudis 13 juin et 27 juin

Si vous êtes intéressés, contactez-nous. 

Sorties d’été : La petite ferme bohème
Plusieurs dates sont programmées :

Le lundi 1er juillet ou le vendredi 5 juillet en matinée pour les 
assistants maternels et les enfants gardés. Pour terminer cette 
matinée tous ensemble, chacun peut apporter son pique-nique.
Le samedi 6 juillet en matinée pour professionnels et les parents. 

Des petits jeux et des ateliers selon les âges amuseront les enfants et 
leur feront découvrir le monde de la ferme.
Les enfants auront tout le loisir d’approcher, 
de rencontrer différentes espèces d’animaux. 

Qui osera caresser le gros lapin ? 
Que mange la chèvre ?

Inscriptions à partir du 3 juin

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

Sur inscription

Places limitées

AM STRAM RAM
La Tour-du-Pin

LES PERMANENCES
Sur rendez-vous

CONTACTS
Nadine ARMENAUD

Marie LAISNE
Magali MOUMEN
Valérie VILLETON

La Passerelle
18 rue Paul Bert à La Tour du Pin

0474965010

ram.latourdupin@valsdudauphine.fr
www.valsdudauphine.fr

Une permanence par mois 
de 9h à 11h

Samedi 13 avril
Samedi 18 mai
Samedi 29 juin

Permanences téléphoniques
Lundi et mardi de 13h30 à 15h

Vendredi de 13h à 14h30
N’hésitez pas à laisser un 

message.

Durant les vacances scolaires, 
merci de consulter le répondeur.

16h30-18h30
15h-18h30
 9h-11h30

16h30-18h30
9h-11h30

16h30-18h30

Lundi : 
Mardi : 
Mercredi :
Jeudi : 
Vendredi : 


