
Avril
Jeudi 1er

Éveil artistique 
Gp 3 9h-10h 

Gp 4 10h30-11h30

Lundi 5
Férié - Pâques

Mardi 6
Cirque

9h30-10h30

Mercredi 7
Jeu Mouv »

Jeudi 8
Éveil artistique

Gp1 9h-10h
Gp 2 10h30-11h30

Du lundi 12 avril
au vendredi 23 avril

Vacances de Printemps

Lundi 26
A vous de jouer !

Mardi 27
Histoires à bouger

Mercredi 28
Jeu Mouv »

Jeudi 29
Éveil artistique

Gp 3 9h-10h
Gp 4 10h30-11h30

Mardi 6 avril
20h-22h Au Relais

Analyse des pratiques 
 professionnelles

Mai
Lundi 3

Je (me) construis

Mardi 4
Médiathèque
9h30-10h30

Mercredi 5
Jeu Mouv »

Jeudi 6
Eveil artistique

Gp1 9h-10h
Gp 2 10h30-11h30

Lundi 10
Je (me) construis

Mardi 11
Je (me) construis

Mercredi 12
Jeu Mouv »

Jeudi 13
Férié

Lundi 17
A vous de jouer !

Mardi 18
Sortie

Mercredi 19
Jeu Mouv »

Jeudi 20
Éveil artistique

Gp 3 9h-10h
Gp 4 10h30-11h30

Lundi 24
Férié

Mardi 25
Ça pousse !

Mercredi 26
Jeu Mouv »

Jeudi 27
Ludothèque 9h30-11h

Lundi 31
Ça pousse !

Juin
Mardi 1er

Médiathèque 9h30-10h30

Mercredi 2
Jeu Mouv’ 9h30-10h30

Désiré Garrain

Jeudi 3
Ça pousse !

Lundi 7
Ça pousse !

Mardi 8
Je me bouge...

Mercredi 9
Jeu Mouv »

Jeudi 10
Je me bouge...

Lundi 14
Je me bouge...

Mardi 15
Jeu Mouv »

Mercredi 16
Jeu Mouv »

Jeudi 17
La table à savon

Lundi 21
La table à savon

Mardi 22
La table à savon

Mercredi 23
Jeu Mouv »

Jeudi 24
Ludothèque 9h30-11h

Lundi 28
Sortie musicale

Mardi 29
La table à savon

Mercredi 30
Jeu Mouv »

Mardi 1er juin
20h-21h30 Au Relais
Soirée éveil artistique 

Mercredi 16 juin 
Fête de fin d’année avec 

les parents à partir de 17h

Juillet
Jeudi 1

A vous de jouer !

Lundi 5
A vous de jouer !

Mardi 6
Sortie pique-nique

Du mardi 6 juillet 
au mercredi 2 septembre

Vacances d’été

Réunion de rentrée : 
Mardi 7 septembre à 20h 

au Relais

Reprise des ateliers
Lundi 13 septembre
avec une semaine

de familiarisation pour 
les enfants.

Possibilité pour les pa-
rents de venir passer un 
moment au relais lors de 

cette semaine.



LES ATELIERS AU SEIN DU RELAIS

Éveil artistique : expérimentations artistiques 
avec David Poey, artiste. Il s’agit de découvrir et 
d’expérimenter différents matériaux : terre (argile 
rouge ou blanche) ; expérimentations de grattage, de 
déchirage avec différentes matières (papiers, cartons, 
tissu) ; expérimentations autour du pigment (ocres 
naturels) ; séances de cuisine de peinture ; dessin et 
jeux d’effacement….
Ces ateliers visent à développer la motricité fine et à 
favoriser la créativité et la curiosité de l’enfant. 

À vous de jouer ! C’est au tour des assistantes 
maternelles d’animer seule ou à deux, un atelier.

Histoires à bouger : A partir de chansons rythmées 
et gesticulées, les enfants pourront se mouvoir dans 
l’espace : se relâcher, s’étirer, se détendre. Ces jeux 
gesticulés mobilisent et sollicitent tous les sens.

Je (me) construis : assembler, superposer, créer, 
construire, démolir et refaire encore…
Les jeux de construction permettent à l’enfant de 
nombreux apprentissages : l’habileté manuelle, la 
coordination entre l’œil et la main, la prise d’initiatives, 
la conséquence de ses actes, la créativité, l’imagination. 
Sans oublier le plaisir de jouer !
Chaque enfant peut amener une boite de chaussure 
(tailles différentes) de la maison et/ou de chez son 
assistante maternelle qu’il aura au préalable décorée, 
peinte….

Ça pousse ! jardinage. Un peu de terre pour remplir, 
vider, malaxer, une petite graine, un peu d’eau et on 
attend de voir, en prenant soin de la plantation jour 
après jour. 

Je me bouge ! un peu de musique et je laisse mon corps 
s’exprimer librement tout en étant à l’écoute de mon 
ressenti.

La table à savon :  sur une surface lisse (table ou sol 
recouvert d’un sac poubelle), on met un peu de savon un 
peu d’eau, on frotte, on mélange, on observe, ça glisse, 
ça mousse…. Il s’agit de laisser à l’enfant la possibilité 
de regarder, d’écouter, de toucher... de vivre des 
expériences sensorielles et perceptives qui génèrent 
éveil et plaisir.

LES ATELIERS EN EXTÉRIEUR

Jeu Mouv au relais par petit groupe ou à Désiré Garrain 
selon l’évolution de la situation sanitaire.
Jouer et s’exprimer avec son corps en utilisant des 
histoires comme outil d’expression de bien-être et de 
dépassement de soi permettant à l’enfant de satisfaire 
ses besoins de mouvement et de liberté.
Dans chacune des histoires, l’enfant sera invité à se mettre 
dans la peau de petits personnages en mouvement.
 
Quatre catégories de postures seront proposées :
• Des postures « energie » qui invitent à se dépenser, 

courir, se défouler… (Exemple : la grenouille qui se 
déplace en sautant…).

• Des postures « concentration » qui invitent à faire 
attention, à écouter, à se poser… (Exemple : l’escargot 
qui rentre dans sa coquille et se déplace très lentement 
en rampant…).

• Des postures « bien-être » qui invitent à la douceur, 
au calme… (Exemple : l’oiseau qui déploie ses ailes et 
lentement prend son envol).

• Des postures « émotion » qui invitent à imiter la colère, 
l’agressivité, la peur… (Exemple : le lion qui sort ses 
griffes et rugit…).

L’atelier Jeu Mouv a pour objectif de permettre à l’enfant 
de prendre confiance en lui, d’améliorer ses capacités 
de perception sensorielle, ses capacités d’imagination 
et ses capacités de concentration, et d’apprendre à 
mieux connaitre ses émotions. 
Ce temps est également l’occasion d’une expérience 
conviviale partagée avec l’adulte.

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

Médiathèque À la médiathèque de Lescar, ou au Ram, 
selon l’évolution de la situation sanitaire, temps autour 
de la découverte et de la familiarisation du livre puis 
temps animé autour d’histoires ou comptines avec, 
comme support, un tapis de lecture, des contes en tissu, 
un kamishibaï….

Sorties les lieux seront communiqués ultérieurement.…
 
La chasse aux trésors : promenade dans le bois de Lons 
à la recherche de petits trésors….
Un pique-nique viendra clôturer ce temps où seront 
partagés d’autres petits trésors… gustatifs !

Sortie pique-nique du 6 juillet : pour se dire au revoir 
avant les vacances.

Les ateliers d’éveil
Les ateliers d’éveil sont ouverts à toutes les assistantes maternelles. 
Ce sont des expériences ludiques proposées 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 (document à retrouver sur http://www.hcfea.fr).


