
Septembre
Lundi 14 septembre
Coucou nous voilà !

Mardi 15 septembre
Coucou nous voilà !

Mercredi 16 septembre
Coucou nous voilà !

Jeudi 17 septembre
Peintur’Art !

Lundi 21 septembre
Peintur’Art !

Mardi 22 septembre
Peintur’Art !

Mercredi 23 septembre
Peintur’Art !

Jeudi 24 septembre
Promenons-nous dans 

les bois !

Lundi 28 septembre
Natur’Art !

Mardi 29 septembre
Natur’Art !

Mercredi 30 septembre
Natur’Art !

Mardi 1er septembre
20h à 21h30 au relais 

Réunion de rentrée

Octobre
Jeudi 1er octobre

Natur’Art !

Lundi 5 octobre
Histoires à bouger

Mardi 6 octobre
Médiathèque 

10h-11h

Mercredi 7 octobre
Ludosport ?

Jeudi 8 octobre
Ludothèque 

9h30-11h

Lundi 12 octobre
Art et cuisine

Mardi 13 octobre
Art et cuisine

Mercredi 14 octobre
Ludosport ?

Jeudi 15 octobre
Art et cuisine

Vacances de Toussaint 
du samedi 17 octobre  
 au samedi 31 octobre

Mardi 6 octobre 
20h à 22h au relais 

échanges sur
les pratiques

professionnelles

Novembre
Lundi 2 novembre
Histoires à bouger

Mardi 3 novembre
Cirque

Mercredi 4 novembre
Ludosport ?

Jeudi 5 novembre
Festival Petite Enfance

Lundi 9 novembre
Histoires à bouger

Mardi 10 novembre
Cirque

Mercredi 11 novembre
Férié

Jeudi 12 novembre
Histoires à bouger

Lundi 16 novembre
Histoires à bouger

Mardi 17 novembre
Cirque

Mercredi 18 novembre
Ludosport ?

Jeudi 19 novembre
Autour de la magie

de Noël

Lundi 23 novembre
Autour de la magie

de Noël

Mardi 24 novembre
Cirque

Mercredi 25 novembre
Ludosport ?

Jeudi 26 novembre
Autour de la magie

de Noël

Lundi 30 novembre
Autour de la magie

de Noël

Décembre
Mardi 1er décembre

Médiathèque 
10h-11h

Mercredi 2 décembre
Ludosport ?

Jeudi 3 décembre
Autour de la magie

de Noël

Lundi 7 décembre
Autour de la magie

de Noël

Mardi 8 décembre
Autour de la magie

de Noël

Mercredi 9 décembre
Ludosport ?

Jeudi 10 décembre
Autour de la magie

de Noël

Lundi 14 décembre
Autour de la magie

de Noël

Mardi 15 décembre
Autour de la magie

de Noël

Mercredi 16 décembre
Ludosport ?

Jeudi 17 décembre
Ludothèque 

9h30-11h

Vacances de Noël 
du samedi 21 décembre 

au samedi 2 janvier 2021

Mardi 8 décembre 
20h à 22h au relais 

échanges sur
les pratiques

professionnelles



LES ATELIERS AU SEIN DU RELAIS

Coucou nous voilà ! : période de familiarisation pour 
faire connaissance avec les différents espaces du 
relais, les autres enfants, les autres adultes.
Il sera proposé aux enfants de dessiner sur une feuille 
qui servira de support à la photo qu’ils amèneront de 
leur maison. Cette feuille, avec la photo de l’enfant, 
sera ensuite collée sur un papier en forme de wagons 
représentant chacun l’assistante maternelle qui les 
accueillent. Wagons après wagons, voilà le petit train 
du relais qui prend forme. Ainsi, l’enfant aura plaisir, 
en venant au relais, à y trouver sa place…
Pensez à donner une photo de votre enfant à son 
assistante maternelle pour qu’il puisse se retrouver 
dans le petit train du relais !

Peintur’Art : à partir de peinture fabrication maison, 
nous décorerons les vitres du relais.

Natur’Art : jouer avec les éléments de la nature 
ramenés par les enfants : piquer, laisser des empreintes 
des traces, imaginer... sur un support en pâte à sel 
fabriqué chez l’assistante maternelle.

Histoires à bouger : Expression corporelle. À partir 
de chansons rythmées et gesticulées les enfants 
feront différentes expériences dans l’espace : se 
relâcher, s’étirer, se détendre et laisser libre cours à 
leur imagination. Ces jeux gesticulés mobilisent et 
sollicitent tous les sens.

Art et cuisine : Semaine du goût. Du beau, du bon et 
du bien manger ! De la beauté dans son assiette ; on 
goûte, on mange mais aussi on imagine, on raconte.

Autour de la magie de Noël : dès le mois de novembre 
nous commencerons à travailler autour des fêtes de 
fin d’année. Au fil des semaines nous décorerons un 
support en bois qui sera exposé à l’entrée du relais ; 
nous jouerons avec tout ce qui brille (guirlandes, 
illuminations…) ; nous chanterons chansons et 
comptines.

LES ATELIERS EN EXTÉRIEUR

Promenade au bois de Lons : partir à la découverte de 
la nature, explorer, observer…, partager un moment en 
grand groupe.

Ludosport : au Complexe sportif Désiré Garrain. 
Parcours de motricité libre. Au travers des différents 
modules constituant le parcours mis en place par les 
éducateurs sportifs, l’enfant pourra se donner différents 
« challenges » (degré de difficulté du parcours qui 
évolue tous les trimestres), le tout à son propre rythme 
et accompagné du regard bienveillant de l’adulte.
Les séances de ludosport contribuent de façon ludique 
à développer les habiletés motrices, l’autonomie et la 
confiance en soi de l’enfant.

Ludothèque : temps dédié à la vitalité découvreuse du 
jeune enfant dans des espaces aménagés pour jouer…

Cirque : sous le chapiteau de l’école artistique de 
cirque, dans un environnement magique, différents 
ateliers circassiens seront proposés permettant à 
l’enfant de faire librement l’expérience de différentes 
sensations : appuis au sol, balancements, équilibre…

Médiathèque : à la médiathèque de Lescar, temps 
autour de la découverte et de la familiarisation du 
livre puis temps animé par la bibliothécaire autour 
d’histoires ou comptines avec, comme support, un 
tapis de lecture, des contes en tissu, un kamishibaï…

Sortie au festival petite enfance : Le thème de cette 
année : « Cultivons l’essentiel ».
Thématique qui reprend l’importance de la nature 
chez le tout petit en lien avec le 6e grand principe de 
la Charte Nationale pour l’accueil du jeune enfant 
« Pour grandir en toute confiance, le contact réel 
avec la nature est essentiel à mon développement ». 
Animations, spectacles, ateliers, jeux.

Jeudi 5 et vendredi 6 novembre de 9h15 à 12h sortie 
au festival petite enfance à la foire-exposition de PAU. 
Ouvert aux parents.

Les ateliers d’éveil
Les ateliers d’éveil sont ouverts à toutes les assistantes maternelles.
Ce sont des expériences ludiques proposés aux enfants, en lien avec leurs besoins et 
leur développement global et en s’appuyant sur la Charte Nationale pour l’accueil du 
jeune enfant :
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/Cadre_national_pour_l_accueil_du_jeune_enfant.pdf
Ils n’ont aucun caractère obligatoire ; ce qui prime, c’est le plaisir d’être ensemble et de 
jouer...


