
Mardi 10/05 rue du Havre de 9h à 11h

Ateliers de découvertes du Relais petite enfance  du 09/05/2022 au 08/07/2022
Possibilité de vous inscrire une fois par semaine dans la limite des places disponibles.

 Auprès Mme Gillet Marion mgillet@manteslaville.fr  06.60.69.15.77

Planning des ateliers

Bienvenue au RPE

Semaines Dates et lieux A retenir Ateliers

Ludo'RPE

Emprunter des jeux ou des 

livres suivant les besoins et 

les goûts des enfants.

Objectifs

Jeudi 12/05 rue du parc 9h30/11h

Vendredi 13/05 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 13/05 rue G.Brassens 9h/11h

Motricité au Pom'sSemaine du 

09/05/2022 

au 

13/05/2022

Jeux libres

"Le jeu est le travail de 

l’enfant, le plaisir est le 

moteur de son jeu, le 

déplaisir en est le frein, 

l’enfant ne joue pas pour 

apprendre, mais il apprend 

parce qu’il joue."

Jean EPSTEIN

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.  



Mardi 17/05 rue J.Moulin 10h30/11h15

Jeudi 19/05 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 20/05 rue G.Brassens 9h/11h

Vendredi 20/05 rue du Havre 9h/11h

Semaines Dates et lieux 

Bibliothèque 

Peinture à bulles

Ateliers Objectifs 

Semaine du 

16/05/2022 

au 

20/05/2022

A retenir 

Découvrir les mots, les 

histoires, les dessins. Se 

familiariser avec les 

différentes sortes de livres.

Proposer aux enfants une 

nouvelle experience 

artistique avec de la peinture 

et des bulles. 

Lundi 23/05 rue G.Brassens 9h/11h

Mardi 24/05 rue du Havre 9h/11h

Semaine du 

23/05/2022 

au 

27/05/2022

Une expérience sensorielle 

pour les enfants qui permet  

d’expérimenter le mélange 

eau/savon, le fait que ça 

glisse, ça mousse…

Jouons avec la 

mousse 



Lundi 30/05 rue G.Brassens 9h/11h

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

Vendredi 03/06 rue G.Brassens 9h/11h

Jeudi 02/06 4 rue du parc 9h30/11h

Jouer sans jouet 

Semaine du 

30/05/2022 

au 

03/06/2022

Motricité 

A retenir Ateliers Objectifs 

Les jouets seront supprimés 

de l’environnement des 

enfants. 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. 

Prévoir une tenue confortable afin 

que l'enfant ne soit pas limité dans 

ses mouvements. 

Un espace moteur pour 

favoriser la liberté de 

mouvement et la prise de 

conscience de son corps et 

de ses capacités.

Semaines Dates et lieux 

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

Jeudi 09/06 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 10/06 rue G.Brassens 9h/11h

Ludo'RPE

Venir emprunter des jeux et 

jouets afin de proposer des 

activités variées et  adaptées 

aux besoins des enfants. 

Semaine du 

07/06/2022 

au 

10/06/2022

Cette table en émettant une 

douce lumière, fait ressortir 

les couleurs des objets que 

vous disposez dessus. 

Parfaite pour découvrir les 

sens, cette activité met en 

avant la couleur, le toucher 

et la créativité.

Découvertes 

sensorielles 

de ses capacités.



Mardi 14/06 rue J.Moulin 10h30/11h15

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

Vendredi 17/06 rue du parc 9h/12h

Semaine du 

13/06/2022 

au 

17/06/2022

Kermesse du relais

Le temps d'une matinée, 

profiter de diverses activités 

et passer un moment 

convivial tous ensemble. 

Semaines Dates et lieux Ateliers Objectifs A retenir 

Activités avec des 

pinces à linge 

Bibliothèque 

"Un adulte va lire un livre 

pour se distraire, un enfant 

va lire un livre  pour se 

construire" Joann Sfar 

(auteur français)

La pince à linge est un outil 

qui permet d'exercer la 

motricité fine et tonifier les 

muscles des doigts. 

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

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

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

convivial tous ensemble. 
L'organisation de l'évenement se fera 

en fonction du nombre d'inscription. 

Semaine du 

20/06/2022 

au 

24/06/2022

Collage sur le 

thème du soleil 

Pour fêter l'arrivée de l'été 

les enfants pourront coller 

des petits morceaux de 

papier crépon pour former un 

soleil. Le collage exerce la 

motricité fine, et la précision 

de leurs gestes. 



Lundi  27/06 rue G.Brassens 9h/11h

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

Jeudi 30/06 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 1er/07 rue G.Brassens 9h/11h

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

Objectifs A retenir 

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. 

Semaines Dates et lieux Ateliers

Semaine du 

27/06/22 au 

1er/07/22

Le bain des 

poupons 

Venir emprunter des jeux et 

jouets afin de proposer des 

activités variées et  adaptées 

à l'évolution des besoins des 

enfants. 

Semaines Dates et lieux Ateliers Objectifs A retenir 

Ludo'RPE

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

Vendredi 08/07 rue G.Brassens 9h/11h

BIBLIOTHEQUE  16 bis rue Jean Moulin

Espace F.DOLTO  8 rue Georges Brassens
CENTRE POM'S  4 rue du parc

RAM  35 rue du havre

enfants. 

Semaine du 

04/07/22 au 

08/07/22

Pour les semaines 28 et 29, les propositions d'ateliers se feront en fonction des demandes.

Motricité fine

Proposer diverses façons 

d'exercer sa motricité fine à 

l'enfant c'est l'accompagner 

vers le long chemin de 

l'écriture. Pour cet atelier nous aurons besoin 

d'élastiques et d'une petite bouteille 

vide par enfant. 


