
                      Ateliers de découvertes assistantes maternelles / enfants du RAM du 03/05/2021 au 23/07/2021

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

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

Bienvenue au RAM

Lundi 03/05 rue du Parc 9h30/11h10

Jeudi 06/05 rue du Parc 9h30/11h10

Mardi 04/05 rue J.Moulin  10h15/11h

Vendredi 07/05 rue G.Brassens 9h/11h

Vendredi 07/05 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 à l'encre

Semaine 20 

du 03/05/21 

au 07/05/21

Découvrir les mots, les 

histoires, les dessins. Se 

familiariser avec les 

différentes sortes de livres.

Utiliser de l'encre sur du 

papier absorbant , l'enfant 

pourra observer le liquide se 

diffuser et se mélanger. 

Bibliothèque 



Lundi 10/05 rue du Havre 9h/10h30

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

Mercredi 12/05 rue du Havre 9h/11h
Peinture à l'encre

Objectifs

Semaine 21 

du 10/05/21 

au 14/05/21

A retenirSemaines Dates et lieux

Varier les propositions  aux 

enfants et de leur faire 

découvrir de nouveaux jeux  

ou types d’activités.

Répondre aux besoins et 

envies de jeux des enfants. 

Ateliers

L'encre est un outil créatif 

qui encourage l'enfant a 

exprimer sa créativité et son 

imaginaire. 

Ludo'RAM
Contactez Marion pour prendre un 

rdv entre 9h et 10h30. 

Mardi 18/05 rue du Havre 09h/11h

Mercredi 19/05 rue du Havre 09h/11h

Jeudi 20/05 rue du Havre 09h/11h

Vendredi 21/05 rue G.Brassens 09h/11h

Collage sur le 

thème des fleurs 

Utiliser les réalisations à 

l'encre des semaines passées 

et les tranformer en fleurs. 

Les enfants pourront les 

coller pour créer une fresque 

et décorer le RAM.

semaine 22 

du 17/05/21 

au 21/05/21



Mardi 25/05 rue du Havre 9h/11h

Jeudi 27/05 rue du Havre 9h/11h

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

Vendredi 28/05 rue G.Brassens 9h/11h

Lundi 31/05 rue du Havre 9h/11h

ObjectifsSemaines A retenirAteliers

Jouer sans jouet 

Des objets quotidien recyclés 

seront proposés à la place 

des jouets habituels. 

Observer les réactions et les 

manipulations des enfants. 

Cette expérience favorisera 

l'imaginaire et la créativité 

de l'enfant. 

Dates et lieux

Si vous le souhaitez vous pouvez 

apportez du matériel  de récupération 

comme des bouteilles vides, des 

bouchons, boîtes de gâteaux …

semaine 23 

du 24/05/21 

au 28/05/21

Savoir se servir d'un gant, 
Lundi 31/05 rue du Havre 9h/11h

Mardi 1er/06 rue du Havre 9h/11h

Mercredi 02/06 rue du Havre 9h/11h

Jeudi 03/06 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 04/06 rue G.Brassens 9h/11h

semaine 24 

du 31/05/21 

au 04/06/21

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, de son langage 

et la connaissance de son 

corps. 



Lundi 07/06 rue du parc 9h30/11h10

Jeudi 10/06 rue du parc 9h30/11h10

Mardi 08/06 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 11/06 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 11/06 rue G.Brassens 9h/11h

Semaines

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

Motricité au Pom's

semaine 25 

du 07/06/21 

au 11/06/21

Objectifs

Dessin à la craie 

Dates et lieux Ateliers A retenir

La motricité est essentielle 

dans le développement de 

l'enfant. Elle lui permet 

d’apprendre à coordonner 

ses mouvements, de savoir 

comment fonctionne son 

corps dans l’espace et de 

prendre confiance en lui et 

en ses capacités. 

Lundi 14/06 rue du Havre 9h/10h30

Mardi 15/06 rue du Havre 9h/11h

Mercredi 16/06 rue du Havre 9h/11h

Jeudi 17/06 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 18/06 rue G.Brassens 9h/11h

Lors de cet atelier l'enfant sera 

inévitablement amené à se mouiller . 

Pensez à prévoir du change. 

Merci de bien vouloir contacter 

Marion pour réserver une plage 

horaire. 

Jeux d'eau

captive l'enfant, et non le

résultat.

Ludo'RAM

Emprunter des jeux et/ou

des livres du RAM en suivant

les besoins et les goûts des

enfants.

semaine 26 

du 14/06/21 

au 18/06/21

L'enfant aura à sa disposition 

une petite bassine avec des 

ustensiles pour transvaser. 

Ce type d'activité favorise sa 

motricité fine,

ses capacités de 

concentration 

et son autonomie.



Lundi 21/06 rue du Havre 9h/11h

Mardi 22/06 rue du Havre 9h/11h

Jeudi 23/06 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 24/06 rue G.Brassens 9h/11h

Lundi 28/06 rue du Havre 9h/11h

Mardi 29/06 rue du Havre 9h/11h

Semaines Dates et lieux Ateliers Objectifs A retenir

semaine 28 

du 28/06/21 

En faisant des puzzles, les 

enfants exercent leur 

motricité fine, ils améliorent 

Cet atelier sera festif , nous 

chanterons des comptines , 

des jeux de doigts et nous 

proposerons aux enfants de 

s'essayer aux instruments de 

musique. 

semaine 27 

du 21/06/21 

au 25/06/21

Fêtons la Musique!

Jeux 
Mardi 29/06 rue du Havre 9h/11h

Jeudi 1er/07 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 02/07 rue G.Brassens 9h/11h

Lundi 05/07 rue du Havre 9h/11h

Mardi 06/07 rue du Havre 9h/11h

Jeudi 08/07 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 09/07 rue G.Brassens 9h/11h

du 28/06/21 

au 02/07/21

motricité fine, ils améliorent 

leur coordination main-œil et 

développent la 

concentration.

semaine 29 

du 05/07/21 

au 09/07/21

Peinture aux 

glaçons

Une activité rafraîchissante 

et étonnante qui permettra à 

l'enfant de découvrir de 

nouvelles textures et 

sensations. 

Jeux 

d'encastrements



Lundi 12/07 rue du Havre 9h/11h

Mardi 13/07 rue du Havre 9h/11h

Jeudi 15/07 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 16/07 rue G.Brassens 9h/11h

Lundi 19/07 rue du Havre 9h/11h

Mardi 20/07 rue du Havre 9h/11h

Jeudi 22/07 rue du Havre 9h/11h

A retenirObjectifs

semaine 30 

du 12/07/21 

au 16/07/21

Jouons autrement 

Les jouets seront supprimés 

de l’environnement des 

enfants (les jouets 

manufacturés ou achetés). 

Mais les cartons, boîtes vides 

et bouchons seront  les 

bienvenus. L'enfant 

détournera ces objets de la 

vie quotidienne en jeu, cela 

favorisera sa curiosité et sa 

créativité. 

Pour cet atelier spécial nous aurons 

besoin de tout type de boites en 

cartons, paquets de gateaux, 

céréales, bouteilles de gel douche 

vides, rouleaux de papier toilette 

magazines...

Semaines Dates et lieux

semaine 30 

du 19/07/21 

au 23/07/21

Jeu libre

L'enfant apprend en jouant

librement dans un lieu

pensé, aménagé et sous le

regard attentif et bienveillant

de l'adulte. Il est aussi

Ateliers

Jeudi 22/07 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 23/07 rue G.Brassens 9h/11h

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

au 23/07/21
de l'adulte. Il est aussi

important pour son

développement que le jeu

dit:" encadré ou dirigé".


