Ateliers de découvertes assistantes maternelles / enfants du RAM du 11/03/2019 au 26/04/2019
Possibilité de vous inscrire une fois par semaine dans la limite des places disponibles.
Auprès de Mme Gillet mgillet@manteslaville.fr 06.60.69.15.77
Ou Mme Belguise 01 30 98 79 17

Bienvenue au RAM

Planning des ateliers
Semaines

Dates et lieux
Mardi 12/03 rue du Havre 9h/11h
Mercredi 13/03 rue du Havre 9h/11h
Jeudi 14/03 rue G.Brassens 9h/11h

Ateliers

Préparation du
Carnaval

Objectifs

Organiser et préparer la fête Venir avec des idées (activités et/ou
qui aura lieu le vendredi
thématique) à proposer pour le
22/03
carnaval.

Semaine 11
du 11/03/19
au 15/03/19
Vendredi 15/03 rue L.Michel 9h30/11h

Motricité au dojo

A retenir

Courir, sauter, faire le pont,
danser...utiliser l'espace pour
prendre conscience de son
corps.

Semaines

Dates et lieux

Mardi 19/03 rue J.Moulin 10h15/11h

Mercredi 20/03 rue du parc 9h30/11h

Semaine 12
du 18/03/19 Jeudi 21/03 rue G.Brassens 9h/11h
au 22/03/19

Vendredi 22/03 rue du parc 9h30/11h

Vendredi 22/03 rue G.Brassens 10h/11h

Ateliers

Objectifs

Bibliothèque

Venir découvrir de nouveaux
livres, pouvoir les manipuler,
écouter des histoires. Et
pourquoi pas les emprunter ?

Jeux d'eau à la
MAPE

Jouer avec l'eau est une
expérience sensorielle :
sentir l’eau glisser sur la
peau, ressentir la sensation
du mouillé et du sec…

A retenir

Pensez à ramener une serviette et
une couche spéciale pour aller dans
l'eau.

Finir de préparer le Peindre, coller, décorer pour
carnaval
préparer la fête de vendredi.

Le Carnaval du
RAM

Espace lecture

Passer un moment convivial,
proposer divers ateliers sur
le thème du carnaval.
Enfants et adultes peuvent venir
déguiser!
Raconter des histoires aux
tout-petits participe à leur
éveil, à leur ouverture sur le
monde, au développement
de leur vocabulaire…

Semaines

Dates et lieux

Lundi 25/03 rue du Havre 10h/11h

Semaine 13 Mardi 26/03 rue du Havre 9h/11h
du 25/03/19 Mercredi 27/03 rue du Havre 9h/11h
au 29/03/19
Jeudi 28/03 rue G.Brassens 9h/11h

Vendredi 29/03 rue L.Michel 9h30/11h

Lundi 1er/04 rue du Havre 9h/11h
Mardi 02/04 rue du Havre 9h/11h
Mercredi 03/04 rue du Havre 9h/11h
Semaine 14 Jeudi 04/04 rue G.Brassens 9h/11h
du
Vendredi 05/04 rue G.Brassens 9h/11h
1er/04/19
au 05/04/19
Vendredi 05/04 rue du parc 9h30/11h

Ateliers

Objectifs

Ludothèque

Venir emprunter des jeux et
jouets afin de proposer des
activités variées et adaptées
aux besoins des enfants.

Peinture sur
pupitre
transparent

Peindre l'un en face de
l'autre, recouvrir la vitre de
peinture et voir le visage de
l'enfant en face disparaître…

Motricité au dojo

Courir, sauter, danser, se
concentrer pour réaliser des
postures de gym douce.
Prendre consience de son
corps.

Collage sur le
thème des fleurs

Le collage permet à l'enfant
d'entraîner sa dextérité et sa
concentration.

Jeux d'eau à la
MAPE

Faire couler l'eau entre les
mains, sur le corps. Remplir
un verre, le vider,
éclabousser les autres…

A retenir

Prévoir une tenue confortable pour
tous afin d'être libre de ses
mouvements.

Semaine

Dates et lieux

Lundi 08/04 rue du Havre 9h/11h

Mardi 9/04 rue du Havre 9h/11h
Semaine 15 Mercredi 10/04 rue du Havre 9h/11h
du 8/04/19
au 12/04/19 Jeudi 11/04 rue G.Brassens 9h/11h

Vendredi 12/04 rue L.Michel 9h30/11h

Ateliers

Exploration
sensorielle

Vendredi 19/04 rue G.Brassens 10h/11h

Utiliser du matériel
spécifique pour une
stimulation visuelle
relaxante.

Motricité au dojo

Développer la motricité au
travers de petits jeux,
apprendre à trouver son
équilibre, se concentrer,
écouter des consignes pour
réaliser des postures de gym
douce.

Jeux à régles

Les jeux de société
permettent à l’enfant de
développer son attention, sa
mémoire et son esprit
logique.

Jeux d'eau à la
MAPE

Expérimenter différentes
façons de jouer avec l'eau.
Transvaser, vider, remplir…

Espace lecture

Venir écouter des histoires,
entrer dans l'imaginaire du
livre.

Vendredi 19/04 rue du parc 9h/11h

Semaine 16
du 15/04/19
au 19/04/19 Mercredi 17/04 rue du parc 9h30/11h

A retenir

S'entraîner à signer auprès
des enfants afin qu'ils
Atelier les bébé et
mémorisent les signes et les
les signes
reproduisent pour réussir à
se faire comprendre.

Mardi16/04 rue du Havre 9h/11h
Jeudi 18/04 rue G.Brassens 9h/11h

Objectifs

Prévoir une couche spéciale pour
l'eau et une serviette de bain.

1ère semaine des vacances scolaires

Semaine

Dates et lieux

Mardi 23/04 rue du Havre 10h/11h

Ateliers

Ludothèque

Semaine 17
du 22/04/19
Mercredi 24/04 rue du Havre 9h/11h
au 26/04/19
Jeudi 25/04 rue G.Brassens 9h/11h
Vendredi 26/04 rue du Havre 9h/11h
Vendredi 26/04 rue G.Brassens 9h/11h

Création d'une
chenille

Objectifs

A retenir

C'est un temps d'échange avec les
Emprunter des jeux et jouets
EJE du relais, sur les intérêts des
afin de répondre aux besoins
jeux choisis, comment les proposer
des enfants .
aux enfants …

Découper, coller,peindre
laisser libre cours à sa
créativité pour réaliser une
chenille.

Les vacances scolaires auront lieu du 22/04/19 au 03/05/2019 inclus.
Espace F.DOLTO 8 rue Georges Brassens
MAPE 2 rue du parc
CENTRE POM'S 4 rue du parc
BIBLIOTHEQUE 16 bis rue Jean Moulin
Stade Aimé Bergeal: DOJO rue Louise Michel
Espace lecture 2 rue Georges Brassens

