
Programme semaine petite enfance 

 

Halte garderie Françoise Dolto 

Du lundi 20 mars au mardi 21  mars :  

Activités en lien avec la thématique « pop, explorer l’extraordinaire dans le quotidien » 

sur les 3 demi journées  

 bulles de savon 

 Activité créatrice en lien avec les œuvres de Andy Warhol 

 Temps festifs avec des moments de danse, de lumière et de gros confettis 

 Création de bonhommes géométriques 

 Création d’appareil photo en carton « pop » 

 Décoration murale 

Proposition de 2 temps conviviaux avec des petites activités seront proposées pour les 

parents et les enfants le lundi 20 mars de 16h à 17h30 et le  mardi 21 mars de 11h à 

12h30.  

 

Relais petite enfance (RPE) : 

Du lundi 20 mars au vendredi 24 mars 2023,  

Des ateliers autour de la thématique nationale seront proposés aux assistantes 

maternelles. Afin de permettre au plus grand nombre d’entre elles de participer, des 

activités en lien avec le thème seront proposées sur tous le mois de mars : 

 appareil photo carton pop 

 décorations murales à la façon tableau Andy Warrol e/ou décorations 

autocollantes 

 construction géométrique 

 danse avec boule lumineuse 

 livres 

 

 

Proposition de 2 portes ouvertes pour les parents le mardi 21 mars de 16h à 18h rue du 

Havre au relais et le vendredi 24 mars de 16h à 18 h espace Françoise Dolto 
 

 

Multi accueil « les petits lutins » : 

Du 16 au 24 mars 

Trois activités sur le thème « POP ! Explorer l’extraordinaire dans le quotidien » sont 

proposées : 

 Une activité autour de la peinture au sol avec du papier bulle : échanges entre 

professionnelles et participation de Fabienne. 

 Une activité collage avec du papier fluo. 

 Une activité peinture couleurs POP (couleurs fluo) et collage de POP le dinosaure. 

Histoire qui est racontée aux enfants : « POP mange de toutes les couleurs ». 
 



 

 

Multi accueil « la maison de la petite enfance 

Du 27 au 31 mars 

Durant une semaine de différents ateliers créatifs, moteurs et artistiques autour de la 

thématique seront proposés dans les 3 sections du multi-accueil de la MAPE  

 ateliers artistiques avec papier à bulles,  

 coin-défouloir avec des coussins,  

 ateliers de jeux de lumière et Snoezelen, bulles de savon, 

 jeux avec de mousse de savon,  

 atelier « jouer sans jouets »,  

 découverte de musique Pop,  

 atelier de lecture avec livres Pop-Up…).    

 

Crèche familiale « les bout’s en train » 

Du 20 au 21 et 23 au 24 mars 

Pendant 4 matinées, des ateliers seront mis en place en lien avec le thème de la semaine 

petite enfance : « POP, l’extraordinaire au quotidien » : 

 

 -« gym » avec différents supports (maracasse, foulard …) en lien avec le thème et 

en demandant la participation des parents pour fournir un tee shirt de couleur. 

 -peinture sous toutes ces formes avec plusieurs techniques de peinture. 

Inspiration JACKSON POLLOCK. 

 -manipulation (sable magique) avec différentes couleurs et odeur.  

 -lecture sur les livres POP  

 -grande fresque de POP (collage, géométrie, couleur…) inspiration ANDY WARHOL.  

 -silhouette des enfants façon KEITH HARING.  

 


