
                      Ateliers de découvertes assistantes maternelles / enfants du RAM du 1er/03/2021 au 23/04/2021

                                               Inscription auprès de Marion au 06.60.69.15.77 ou mgillet@manteslaville.fr

Bienvenue au RAM

Possibilité de vous inscrire une fois par semaine dans la limite des places disponibles et dans le respect du protocole sanitaire lié à la                           

COVID-19.

Planning susceptible d'être modifié en fonction de l'évolution de la crise sanitaire et des directives gouvernementales. 

Planning des ateliers

Lundi 1er/03 rue du Parc 9h30/11h10

Jeudi 04/03 rue du Parc 9h30/11h10

Mardi 02/03 rue J.Moulin  10h15/11h

Mercredi 03/03 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 05/03 rue G.Brassens 9h/11h

Vendredi 05/03 rue du Havre 9h/11h

Semaines Ateliers A retenir

Motricité au Pom's 

Monter, descendre, sauter 

dans un espace spécialement 

adapté pour  que le tout petit 

développe toutes ses 

capacités psychomotrices. 

Dates et lieux Objectifs

Peinture

Semaine 09 

du 

1er/03/21 

au 05/03/21

Découvrir les mots, les 

histoires, les dessins. Se 

familiariser avec les 

différentes sortes de livres.

Utiliser des petites voitures 

pour peindre, l'enfant 

exercera sa motricité fine 

ainsi que sa créativité. 

Bibliothèque 



Mardi 09/03 rue du Havre 09h/11h

Jeudi 11/03 rue du Havre 09h/11h

Vendredi 12/03 rue du Havre 09h/11h

Vendredi 12/03 rue G.Brassens 09h/11h

Puzzles

Objectifs A retenirSemaines Dates et lieux

Ludo'RAM 

Lundi 15/03 rue du Havre de 9h à 10h30 

sur rendez-vous.

Ateliers

En faisant des puzzles, les 

enfants exercent leur 

motricité fine, ils améliorent 

leur coordination main-œil et 

développe la concentration.

Semaine 10 

du 08/03/21 

au 12/03/21

Emprunter des jeux pour 

varier les propositions faites 

chez l'assistante maternelle. 

Répondre aux besoins des 

L'organisation de ce temps est 

modifiée pour répondre au protocole 

sanitaire. Il vous faudra choisir un 

créneau horaire entre 9h et 10h30. 

Pas de possibilité de rester sur place 

Mardi 16/03 rue du Havre 09h/11h

Mercredi 17/03 rue du Havre 09h/11h

Jeudi 18/03 rue du Havre 09h/11h

Vendredi 19/03 rue G.Brassens 09h/11h

Lundi 22/03 rue du Havre 9h/11h

Mardi 23/03 rue du Havre 9h/11h

Mercredi 24/03 rue du Havre 9h/11h

Jeudi 25/03 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 26/03 rue G.Brassens 9h/11h

Découvertes 

sensorielles 

semaine 11 

du 15/03/21 

au 19/03/21

Jouons au jeu: 

Mon 1er Lynx

 Créer un espace dédié au 

bien être dans lequel les 

sens sont sollicités. Cela va 

permettre de lâcher prise, de 

se détendre et de se relaxer 

tout en étant sensoriellement 

stimulé. 

semaine 12 

du 22/03/21 

au 26/03/21

Un jeu d'observation qui 

sollicitera  la mémoire, la 

concentration et les réflexes. 

Répondre aux besoins des 

enfants et à leur évolution. 
Pas de possibilité de rester sur place 

pour que les enfants jouent. 



Lundi 29/03 rue du parc 9h30/11h10

Jeudi 01/04 rue du parc 9h30/11h10

Mardi 30/03 rue du Havre 9h/11h

Mercredi 31/03 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 02/04 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 02/04 rue G.Brassens 9h/11h

Ateliers ObjectifsSemaines A retenir

Le transvasement fait 

travailler la motricité fine,

l’autonomie,

la concentration,

la pensée logique (résolution 

d’un problème, relation de 

cause à effet).

Un espace moteur pour 

favoriser la liberté de 

mouvement et la prise de 

conscience de son corps et 

de ses capacités.

Dates et lieux

Motricité au Pom's 

semaine 13 

du 29/03/21 

au 02/04/21

Transvasement 

avec l'éponge

Mardi 06/04 rue du Havre 9h/11h

Mercredi 07/04 rue du Havre 9h/11h

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

Vendredi 09/04 rue G.Brassens 9h/11h

semaine 14 

du 05/04/21 

au 09/04/21

Dessin à la craie 

Cet exercice permet 

d’expérimenter la motricité

fine: tenir un crayon, tracer

des traits, des points, faire

des mouvements circulaires. 

C’est

l’activité elle-même qui

captive l'enfant, et non le

résultat.

cause à effet).

L’enfant prend confiance en 

lui en prenant beaucoup de 

plaisir.

Pour cet atelier nous avons 

besoin d'éponges neuves,pensez 

a en apporter. 



Lundi 12/04 rue du Havre 9h/11h

Jeudi 15/04 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 16/04 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 16/04 rue G.Brassens 9h/11h

Mardi 13/04 rue J.Moulin 10h15/11h Découvrir de nouveaux livres 

et pouvoir les emprunter. 

Objectifs A retenirSemaines Dates et lieux

Bibliothèque 

Ateliers

semaine 15 

du 12/04/21 

au 16/04/21

Le bain des 

poupons 

Savoir se servir d'un gant, 

mettre du savon , frotter le 

bébé, nommer les parties du 

corps... Tant de choses du 

quotidien qui encourageront 

l'enfant dans le 

développement de son 

autonomie et de son 

langage. 

et pouvoir les emprunter. 



Lundi 19/04 rue du Havre 9h/11h

Mardi 20/04 rue du Havre 9h/11h

Mercredi 21/04 rue du Havre 9h/11h

Jeudi 22/04 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 23/04 rue G.Brassens 9h/11h

RAM  35 rue du havre

1ere semaine des vacances scolaires 

Développer chez l'enfant une 

notion de 

classement,d’ordre, de 

discrimination visuelle. 

Favoriser la reconnaissance 

des couleurs et des tailles, 

apprendre à les nommer...

semaine 16 

du 19/04/21 

au 23/04/21

Tri des couleurs et 

de tailles

CENTRE POM'S  4 rue du parc

RAM  35 rue du havre

BIBLIOTHEQUE  16 bis rue Jean Moulin

Espace F.DOLTO  8 rue Georges Brassens


