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ANIMATION FORMATION ACTI’BB

Massage bébé
Sur l’année 2013, les sessions de massage bébé ont bien 

fonctionné. Nous avons eu au total  22 familles différentes inscrites 
qui ont bénéficié des séances de massage bébé.

Les sessions ont été pris en charge par Isabelle Carecchio et  
Marielle Riquiero, toutes deux professionnelles de L’Envol et par 
Sabine Ponti, masseuses au sein de l’AIPE depuis de nombreuses 
années.

La formule de cycles de 5 séances de massage le vendredi après-
midi sont proposés aux parents.  Une 6ème séance de « révision » en 
présence de la sage-femme libérale et de la puéricultrice de PMI est 
proposée afin que les parents puissent faire part de leurs 
questionnements éventuels. 

Sur le 1er semestre 2013, 2 sessions ont pu avoir lieu sur les 3 
programmées initialement (annulation de la session de mars-avril) et 
sur le dernier semestre les deux sessions programmées ont été 
quasiment complet. 

Sur le 2ème semestre 2013, la première session de massage bébé a 
débuté dès la rentrée de septembre afin  de profiter encore de belles 
journées ensoleillées de l’automne, avant que le froid, la pluie et les 
microbes ne viennent freiner les déplacements des jeunes mamans. 
Avec succès puisque 4 bébés ont pu être massés, puis un groupe de 5 
bébés a ensuite été accueilli et massé en novembre et décembre, sans 
être jamais au complet cependant avec l’arrivée de l’hiver.  

Sur l’année 2013, en moyenne 4  bébés par séance ont pu être 
massés par leurs parents, ce qui représente au total 67 passages 
d’enfants.

La présence d’une seule masseuse tout au long de la session 
favorise les liens et les échanges entre parents et contribue à installer 
un climat de confiance et de sérénité au fur et à mesure des séances. 
La présence de la sage-femme et de la puéricultrice à la dernière 
séance a permis aux mamans présentes de poser des questions sur les 
thèmes du sommeil, de l’allaitement, des coliques du nourrisson, de 
l’alimentation… 

Psychomotricité
Les ateliers de psychomotricité sont une activité bien repérée et 

fréquentée à la salle de motricité du Pôle Petite Enfance à Rives. La 
formule en cours de fonctionnement est calée sur l’année scolaire et 
animée par Michèle Torti, éducateur sportif. Une première session de 
7 séances a eu lieu  d’octobre 2012 à janvier 2013 et la deuxième de 

1 Livret AG 2013



février à juin 2013. Une autre session a redémarré en septembre 
suivant la même formule. Cela correspond à 4 groupes d’enfant 
accueillis sur une année, soient 52 enfants qui ont pu bénéficier de 
cette activité. Les enfants étaient accompagnés en majorité par leurs 
parents sur le 1er semestre, et par leur assistante maternelle sur le 2ème 
semestre. 

 Ateliers cirque
Après 2 années de cheminement sur ce projet (réflexion, 

recherche d’un intervenant, et résolution  des problématiques 
matérielles), ces ateliers ont pu voir le jour à St Jean de Moirans, avec 
Lulu Larme, intervenante cirque. Pour cette première session, un 
groupe de 12 enfants a été accueillis, et le bilan a été positif puisque 
cette activité sera reconduite en 2014.

Maquillage
- Stages initiation maquillage

Deux stages d’initiation au maquillage festif ont été proposés 
cette année par Martine Nivon, l’un en janvier février avant le 
carnaval, le second en mai juin, avant les fêtes de fin d’année des 
écoles.

Les deux se sont bien déroulés. Le premier était composé 
quasiment en totalité de professionnels de la Petite enfance ou de 
parents fortement sensibilisés à la parentalité. Le deuxième était 
composé en majorité de parents. Cependant, lors des 2 stages, les 
groupes étaient homogènes, agréables et pas dans la consommation de 
modèles.

- Location boites de maquillage
La location des boîtes de maquillage a très bien fonctionné cette 

année,  avec 16 locations, ce qui représente le maximum que nous 
ayons pu observer en une année. Les locations font suite aux stages 
d’initiation maquillage et à 2 occasions principalement : le carnaval et 
la fin de l’année scolaire. Cela entraîne un besoin de réassortir le 
matériel consommable (couleurs, pinceaux).

Conférences
- Alimentation du jeune enfant

En avril 2013 a eu lieu une conférence sur le thème de 
l’alimentation du jeune enfant et de la diversification alimentaire, par 
Karine Ficheux, diététicienne. Elle a accueilli une trentaine de 
personnes, essentiellement des professionnels et quelques parents. 
L’intervention était de qualité, bien adaptée aussi bien aux parents 
qu’aux professionnels. Ce type de sujet, comme également 
l’acquisition de la propreté, pourrait être reprogrammé chaque année, 
car il correspond aux questionnements au quotidien des parents et 
professionnels de la petite enfance.
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- Poser des Limites, le casse-tête     !
Cette conférence fait suite à celle programmée par le Centre 

Social de Rives sur le thème de la communication avec les jeunes 
enfants d’après la méthode  Faber et Mazlich. En effet, lors de 
l’intervention précédente, les personnes de la Commission Acti’BB 
présentes avaient ressenti le besoin d’approfondir certains aspects de 
cette méthode. Sandrine Donzel, formatrice et coach, a donc animé 
cette conférence qui se proposait d’approfondir la question de la 
communication autour des limites que les parents, assistantes 
maternelles et professionnels de structures posent aux enfants.

Cette conférence qui a eu lieu à St Jean de Moirans, a été très bien
fréquentée, avec plus de 90 personnes, preuve que la communication 
avec les jeunes enfants est une préoccupation majeure de ceux qui sont
en contact avec les enfants au quotidien.

Ateliers expression corporelle enfant-parent
En 2012, lors de la restitution d’une formation sur la parentalité à 

Rives, les parents présents avaient exprimé leur déception car toutes 
les activités enfant-parent proposées sur la commune se déroulent en 
semaine et ne sont donc pas accessibles aux familles dont les parents 
travaillent à temps plein.

La commission a donc choisi de proposer une activité le samedi 
matin, qui mette l’accent sur ce lien enfant parent, et où les 2 puissent 
participer également. Anne Proost, intervenante yoga, est donc venue 
animer 2 matinées d’expression corporelle en juin à partager entre 
enfant et parent, avec des temps d’échange très forts, lors des 
massages par exemple. Ces séances ont eu lieu à St Blaise du Buis, les
parents du bureau ont accueillis les familles autour d’un goûter et leur 
ont également présenté l’association.

Fête de l’AIPE
En 2013, le choix avait été fait d’associer la traditionnelle fête de 

l’AIPE à l’Assemblée Générale 2012. La proposition pour la fête 
consistait en ateliers cuisine, travaillés autour des verrines et de 
recettes plutôt inhabituelles.  Tout avait été prévu pour que les 
familles puissent alterner temps de cuisine, assemblée générale avec 
garde d’enfants assurée et dégustation conviviale. Apparemment la 
formule n’a pas convenu avec une très faible fréquentation des 2 
manifestations. D’où la décision de séparer les 2 actions et redonner à 
l’Assemblée Générale uniquement une place administrative.
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