Ateliers de découvertes assistantes maternelles / du 06 Mai 2019 au 19 Juillet 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

Planning des ateliers
Semaines

Dates et lieux

Ateliers

Objectifs

Jeux libres

Laisser libre cours à
l'imagination des enfants, les
laisser explorer leur
environnement et découvrir
de nouvelles activités.

Motricité au dojo

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

Mardi 07/05 rue du Havre 9h/11h
Semaine 19
Du 06/05/19
au 10/05/19

Jeudi 09/05 rue G.Brassens 9h/11h

Vendredi 10/05 rue L.Michel 9h30/11h

A retenir

Mettre une tenue confortable pour
faciliter les mouvements.

Semaines

Dates et lieux

Lundi 13/05 rue du parc 9h30/11h

Semaine 20 Mardi 14/05 rue J.Anouilh 10h15/11h
Du 13/05/19
au 17/05/19

Ateliers

Jeux d'eau à la
MAPE

Bibliothèque

Manipulation de
sable

Développer la motricité fine
et la coordination œil-main.
Laisser l'enfant
expérimenter, imaginer,
créer avec cette matière.

Jeux libres
"jouons avec les
jeux d'agilité

Jouer librement avec les
jeux d'agilité qui favorisent la
coordination des
mouvements, la
concentration…

Vendredi 17/05 rue G.Brassens 9h/11h
Vendredi 17/05 rue du Havre 9h/11h

Lundi 20/05 rue du Havre 9h/11h
Mercredi 22/05 rue du Havre 9h/11h
Jeudi 23/05 rue G.Brassens 9h/11h

Semaine 21
Du 20/05/19 Mardi 21/05 rue du Havre 9h30/10h30
au 24/05/19

Vendredi 24/05 rue L.Michel 9h30/11h

Ludothèque

A retenir

Jouer avec l'eau est une
expérience sensorielle, sentir
l'eau glisser sur la peau,
ressentir la sensation du
Prévoir les couches pour aller dans
mouillé et du sec…
l'eau et des serviettes.
Découvrir les mots, les
histoires, les dessins. Se
familiariser avec les
différentes sortes de livres.

Mercredi 15/05 rue du Havre 9h/11h
Jeudi 16/05 centre pom's 9h/11h

Objectifs

Echanger sur les jeux et
jouets empruntés. Observer
les enfants pour choisir de
nouveaux jeux à emmener.

Le développement de la motricité
globale favorise l'acquisition de
Bouger, sauter,
l’équilibre, la coordination et lui
courir…l'enfant va pouvoir se
Motricité au Dojo
permet également de se muscler afin
mouvoir librement et tester
de maîtriser certaines activités
ses capacités motrices.
physiques, comme s’asseoir, ramper,
marcher…

Semaines

Dates et lieux

Mardi 28/05 rue du Havre 9h/11h

Semaine 22
Du 27/05/19
au 31/05/19

Mercredi 29/05 rue du Havre 9h/11h

Lundi 03/06 rue du havre 9h/11h
Mardi 04/06 rue du havre 9h/11h

Ateliers

A retenir

L'utilisation de la langue des
signes permet aux enfants
“préverbaux” de disposer
Atelier signer avec d'un large vocabulaire pour
les bébés
s'exprimer et être mieux
compris de leur entourage en
attendant que la parole se
mette en place.

Peinture

Découvrir une autre façon de
faire de la peinture avec des
flacons pour laisser exprimer
sa créativité.

Création de sacs
sensoriels

Les sacs sensoriels stimulent
le développement des sens
et la curiosité des plus petits.
Ils vont pouvoir découvrir les
différentes textures à travers
le sac sans se salir.

Jeux d'eau

Expérimenter les différentes
manières de jouer avec l'eau.
Transvaser, vider, remplir,
faire des bulles…

Jeudi 06/06 rue G.Brassens 9h/11h
Semaine 23
Du 03/06/19
au 07/06/19
Mercredi 05/06 rue du parc 9h30/11h

Objectifs

Vendredi 07/06 rue L.Michel 9h30/11h
Motricité au dojo

Eveil moteur et corporel.
Explorer les possibilités
motrices de notre corps.

Matériel nécessaire pour la réalisation
de l'atelier : sacs hérmétiques de
congélation à zip, du gros scotch type
chaterton, du riz ou semoule, du gel
douche, des petits objets non pointus
( fils scoubidous, pompons, éléments
en mousse, perles… )

Mettre une tenue confortable pour
pouvoir se mouvoir plus facilement.

Semaines

Dates et lieux

Ateliers

Mercredi 12/06 rue du Havre 9h/11h

Jeudi 13/06 rue G.Brassens 9h/11h

Création de sacs
sensoriels

Semaine 24
Du 10/06/19
Vendredi 14/06 rue du Havre 9h/11h
au 14/06/19

Vendredi 14/06 rue du parc 9h30/11h

Mardi 18/06 rue du Havre 9h/11h
Mercredi 19/06 rue du Havre 9h/11h
Jeudi 20/06 rue G.Brassens 9h/11h
Semaine 25
Du 17/06/19
au 21/06/19

Jeux d'eau à la
MAPE

Objectifs

Le sac sensoriel est un petit
sachet hermétique rempli de
différents objets et textures
que les enfants s’amusent à
découvrir à travers le
toucher et la manipulation.
Du matériel est nécessaire pour cet
atelier voir ci-dessus ( semaine 23).
Transvaser, éclabousser,
faire couler l'eau entre les
mains…

Réalisation du décor pour le
Préparation de la spectacle. Peinture, collage,
matinée festive du coloriage l'enfant pourra
jeudi 27/06
laisser exprimer sa
créativité.

Vendredi 21/06 rue L.Michel 9h30/11h
Motricité au dojo

A retenir

Prendre conscience de son
corps en roulant, sautant,
tournant, dansant...

Apporter une couche d'eau ou maillot
de bain et une serviette.

La réalisation du décor se fera en
fonction de la thématique du
spectacle proposé par les assistantes
maternelles du RAM.

Semaines

Dates et lieux

Ateliers

Objectifs

A retenir

Lundi 24/06 rue du Havre 9h/11h
Mercredi 26/06 rue du Havre 9h/11h

Mardi 25/06 rue J.Moulin 10h15/11h
Semaine 26
Du 24/06/19
au 28/06/19

Jeudi 27/06 rue du parc 9h30/12h30

Réalisation du décor pour le
Préparation de la spectacle. Peinture, collage,
matinée festive du coloriage l'enfant pourra
jeudi 27/06
laisser exprimer sa
créativité.

Bibliothèque

Passer un moment convivial
tous ensemble. Profiter d'un
spectacle réalisé par les
Matinée festive du assistantes maternelles du
RAM
RAM et terminer la matinée
autour d'un pique-nique
dans le jardin du centre
Pom's.

Espace lecture

Découvrir les mots, les
histoires, les dessins. Se
familiariser avec les
différentes sortes de livres.

Peinture aux
glaçons

Développer l'imagination, la
créativité et la motricité fine
et éveiller les sens visuel et
tactile.

Vendredi 28/06 rue G.Brassens 10h/11h

Lundi 1er/07 rue du Havre 9h30/10h30
Semaine 27 Mardi 02/07 rue du Havre 9h/11h
Du
Mercredi 03/07 rue du Havre 9h/11h
1er/07/19
au 05/07/19 Jeudi 04/07 rue G.Brassens 9h/11h
Vendredi 05/07 rue G.Brassens 9h/11h

Prendre le temps de se poser
pour écouter des histoires,
découvrir de nouveaux livres
et pourquoi pas les
emprunter.

Laissez parler votre créativité et celle
des enfants. Toutes idées pour la
décoration est la bienvenue.

Planning des ateliers pendant les vacances scolaires
Semaines

Dates et lieux

Lundi 08/07 rue du Havre 9h30/10h30

Mardi 09/07 rue du Havre 9h/11h
Mercredi 10/07 rue du Havre 9h/11h

Ateliers

Ludothèque

Création d'un
photophore

Vendredi 12/07 rue G.Brassens 9h/11h
Semaine 28
Du 08/07/19
au 12/07/19

Jeudi 11/07 rue G.Brassens 9h/11h

Vendredi 12/07 rue du parc 9h30/11h

Objectifs

A retenir

Venir emprunter des jouets ,
des livres , du matériel
C'est un temps d'échange avec les
créatif... afin de varier les
EJE du relais, sur les intérêts des
propositions faites au
jeux choisis, comment les proposer
domicile des assistantes
aux enfants …
maternelles.
Décorer un pot en verre avec
des papiers de différentes
couleurs. Développer la
motricité fine en collant le
papier et en appliquant la
colle. Laisser libre cours à
ses envies et son
imagination.

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

Jeux d'eau à la
MAPE

Verser, vider, remplir…sont
des activités dont les enfants Les expériences faites lors des jeux
ne se lassent pas. L'eau est d'eau permettent à l'enfant d'acquérir
un élèment qui permet de
différentes notions tout en jouant.
nombreuses manipulations.

Semaines

Dates et lieux

Lundi 15/07 rue du havre 9h/11h
Semaine 29 Mardi 16/07 rue du havre 9h/11h
Du 15/07/19
au 19/07/19 Jeudi 18/07 rue G.Brassens 9h/11h
Vendredi 19/07 rue G.Brassens 9h/11h

Ateliers

Objectifs

Jeux libres

Les phases de jeux libres
vont permettre à l’enfant
d’apprendre l’autonomie et
d’acquérir confiance en lui en
prenant ses décisions.

A retenir

A partir du 22 juillet 2019, les ateliers seront programmés en fonction des demandes, alors si vous souhaitez venir n'hésitez pas
à contacter Marion pour programmer une date.

Les vacances scolaires auront lieu du Lundi 08/07/2019 au vendredi 30/08/2019 inclus.
Fermeture du RAM du 29/07/2019 au 23/08/2019

RAM 35 rue du havre
Espace F.DOLTO 8 rue Georges Brassens
MAPE 2 rue du parc
CENTRE POM'S 4 rue du parc
BIBLIOTHEQUE 16 bis rue J.Moulin
Stade Aimé Bergeal: DOJO rue Louise Michel
Espace Lecture 2 rue Georges Brassens

