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Communiqué de presse

L’Agglo décroche un Girafe Awards
Quatre assistantes maternelles de l’Agglo viennent de remporter un Girafe Awards,
dans la catégorie Trophées régionaux, pour leur installation sensorielle « Rigol’eau ».
Décerné à Paris ce vendredi 8 octobre, ce trophée récompense la créativité des
professionnels de la petite enfance. Bravo à elles pour cette belle réussite.
8e édition pour les Girafes Awards* et un thème imposé, « Drôles d’histoires ». A partir de là, les
candidats devaient concevoir un jeu que les enfants pourraient s’approprier, transformer et
maîtriser en complète autonomie.
Voyant là l’opportunité de garder du lien et de construire un projet ensemble malgré la distance
liée à la crise sanitaire, le RAM de Chabeuil a proposé aux assistantes maternelles de participer.
Quatre d’entre elles ont alors imaginé « Rigol’eau », une installation sensorielle, réalisée à partir de
matériaux de récupération, retraçant le parcours d’une goutte d’eau. Une expérience qui invite les
enfants à suivre le cycle de l’eau. Ils découvrent, de cabane en cabane, la rivière et ses papillons
puis des livres sur l’eau à feuilleter au milieu des nuages. Dans la cabane océan, une grande
pieuvre de papier veille sur eux tandis qu’ils se laissent bercer par le chant des mouettes et le
roulis des vagues. Le parcours ensuite s’achève sur le sable et la plage. A chaque étape, l’enfant
choisit deux objets. L’adulte raconte alors, à l’aide du tuyau d’écoute, les deux comptines qui leur
sont associées. Tous les sens sont sollicités, en particulier le toucher et l’ouïe.
Cette création collective a obtenu aujourd’hui le Girafe Award Auvergne-Rhône-Alpes remis, au
Ministère des Solidarités et de la Santé, des mains d’Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat en charge de
l’enfance et des familles. Une belle récompense pour ces professionnelles passionnées que sont
Laurence Varacca, Valérie Dumont, Clarisse Rochet et Angélique Clément et un prix qu’elles
partagent avec Stéphanie Pèlerin et Kora Ibbs, animatrices du RAM à l’initiative du projet.
Le parcours sensoriel a déjà été expérimenté par les enfants en mai dernier à Chabeuil et à
Montmeyran lors d’ateliers ouverts aux familles. L’objectif est d’en faire un parcours itinérant mis à
la disposition de toutes les structures petite enfance de l’Agglo, multi-accueils collectifs, crèches
familiales et Relais Assistants Maternels. Un nouvel exemple du travail mené par l’Agglo en faveur
de l’éveil sensoriel et psychomoteur des tout-petits.

* Les Girafes Awards sont les premiers trophées de la créativité des professionnels de la petite enfance.
Ils ont été lancés au niveau national par l’association « Agir pour la Petite enfance » et sont décernés à
l’occasion de la Semaine nationale de la Petite enfance.
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