
 
 
 
 
 

 

Présentation du livre Gad, le loup au nez rouge 
Une réalisation des assistantes maternelles du RAM de Portes-lès-Valence 
 
Ce jeudi 28 septembre, Valence Romans Agglo présentait en avant-première Gad, le loup au 
nez rouge. Cet ouvrage et son tapis de lecture ont été entièrement créés et réalisés par six 
assistantes maternelles du RAM de Portes-lès-Valence. Son objectif : susciter les échanges 
entre adultes et enfants autour de l’estime de soi. 
 
L'Agglo accompagne quotidiennement les professionnels de la petite enfance afin de favoriser 
l'épanouissement et le développement des enfants. Le projet original et innovant Gad le loup 
au nez rouge est le fruit de cette démarche. De 2015 à 2017, suite à une formation de 
professionnalisation proposée par l’Agglo et l’IREPS1 Rhône-Alpes, six assistantes maternelles 
ont construit et réalisé ce livre de A à Z : écriture de l’histoire, confection des doudous et 
autres personnages en tissu, prises de vue, mise en scène au fil des pages et mise en forme de 
l’ouvrage… jusqu’à la fabrication du « raconte-tapis », un tapis de lecture qui accueille les 
tout-petits et permet d’éveiller d’autres sens en même temps que la lecture.  
 
Le livre raconte l’histoire de Gad, un loup différent des autres, qui part à l'aventure afin de 
rencontrer de nouveaux amis. Les enfants sont invités à le suivre Gad sur son chemin plein de 
surprises et d'émotions et à partager ses expériences. L’histoire s’adresse aux enfants de 0 à 3 
ans ainsi qu’aux parents ou professionnels de la petite enfance. Il favorise l'expression des 
émotions et la construction de l'estime de soi qui prend ses racines dès le plus jeune âge et 
permet ensuite d’avoir confiance, de progresser et de réussir. 
 
Valence Romans Agglo a imprimé le livre en 150 exemplaires. Un exemplaire sera remis à 
chaque assistante maternelle ayant participé au projet ainsi qu’aux familles des enfants 
qu’elles accueillent et à chaque assistant maternel du RAM. L’ouvrage est également 
consultable dans les 14 médiathèques de l’Agglo et intégré dans la malle pédagogique mise à 
disposition des RAM de l’Agglo pour leurs ateliers d’éveil.  
 
C’est suite à une formation de professionnalisation proposée par l’Agglo et l’IREPS1 Rhône-
Alpes que ce projet a pu voir le jour. En 2014, le RAM et l'IREPS ont mis en place un cycle de 
formation sur l'estime de soi (des soirées d’information, une conférence-débat et une soirée 
« création d’un outil sur l’estime de soi »). De cette démarche est née l'envie d'inventer une 
histoire avec, pour support, la création d'un raconte-tapis. Le groupe-projet, constitué de six 
assistantes maternelles, s’est ensuite retrouvé de façon mensuelle pendant deux années, 
nécessitant pour chacune un important investissement personnel.  
 
Présenté en avant-première à près 80 personnes (élus, presse et familles), ce jeudi 28 
septembre au RAM de Portes-lès-Valence, le livre fera également l’objet les 14 et 18 octobre 
d’une lecture au public dans le cadre de L’heure du conte à la médiathèque de Portes-lès-
Valence.  
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A noter : ce projet a bénéficié d’un co-financement de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) à 
hauteur de 50%. 
 
1 Instance Régionale d’éducation et de Promotion de la Santé 
 
 

En bref 
6 assistantes maternelles à l’origine du projet 
26 séances de 2 heures en soirée, nécessitant un important investissement personnel 
en plus de leur temps de travail 
Livre de 30 pages imprimé en 150 exemplaires 
Livre consultable dans les 14 médiathèques de l’Agglo 
Sur l’ensemble de l’Agglo, les RAM proposent : 
− 12 lieux d’informations conseils 
− 26 lieux d’ateliers d’éveil collectifs 
− 6 à 8 formations proposées chaque année 
− 2 à 3 soirées d’information aux parents proposées par an faisant intervenir des 

professionnels reconnus 
2 000 € dédié au projet co-financé par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) à hauteur 
de 50%. 

+ d’infos : www.valenceromansagglo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse  
Herveline Réhault 
Chargée de communication et des relations presse  
04 75 63 76 45  
herveline.rehault@valenceromansagglo.fr 

 

 

http://www.valenceromansagglo.fr/
mailto:herveline.rehault@valenceromansagglo.fr

