Les rendez -vous du relais
Mai

Juin

Lundi 2
Bébés lecteurs

Mercredi 1
Bébés lecteurs

Mardi 3
Bébés lecteurs

Jeudi 2
Bébés lecteurs

Mercredi 4
Bébés lecteurs

Lundi 6
Férié

Jeudi 5
Bébés lecteurs

Mardi 7
Les traces d’été

Lundi 9
Traces de printemps

Mercredi 8
Les traces d’été

Juillet

Mardi 10
Traces de printemps

Jeudi 9
Ludosport
Groupe 2
10h30-11h15
Désiré Garrain»

Lundi 4
Jeux d’eau

Mercredi 11
Traces de printemps
Jeudi 12
Ludothèque
9h30-11h
Lundi 16
Bébés lecteurs
Mardi 17
Traces de printemps

Lundi 13
Ça pousse
Mardi 14
Ça pousse
Mercredi 15
ça pousse

Jeudi 19
Bébés lecteurs

Jeudi 16
Ludosport
Groupe 1
10h30-11h15
Désiré Garrain

Lundi 23
Jeu de l’oie géant

Lundi 20
Jeux collectifs

Mardi 24
Jeu de l’oie géant

Mardi 21
Jeux collectifs

Mercredi 25
Jeu de l’oie géant

Mercredi 22
Jeux collectifs

Jeudi 26
Férié

Jeudi 23
Ludosport
Groupe 2
10h30-11h15
Désiré Garrain

Mercredi 18
Jeu de l’oie géant

Lundi 30
Sortie dans les bois
Mardi 31
À vous de jouer !

Lundi 27
Jeux collectifs
Mardi 28
Sortie

Mardi 3 mai
20h-22h au Relais
Échanges sur les pratiques
professionnelles

Mercredi 29
A vous de jouer !
Jeudi 30
Jeux d’eau

Vendredi 10 juin
(ou 17 en cas de pluie)Fête de fin
d’année avec les parents»

Mardi 3 mai
20h-22h au Relais
Analyse de la pratique professionnelle

Mardi 5
Jeux d’eau
Mercredi 6
Jeux d’eau
Jeudi 7
Sortie pique nique
Du jeudi 7 juillet
au mercredi 31 aout
Vacances d’été

Mardi 6 septembre
Réunion de rentrée
à 20h au Relais

Lundi 12 septembre
Reprise des ateliers

Du 5 au 8 septembre
Semaine de familiarisation
Possibilité pour les parents
de venir passer un moment
au relais lors de cette semaine

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).
Ils n’ont aucun caractère obligatoire ; ce qui prime, c’est le plaisir d’être ensemble et de jouer, sous le
regard bienveillant de l’adulte.
Pour les assistantes maternelles, les ateliers sont des temps collectifs permettant de rompre l’isolement professionnel, de partager et d’enrichir des savoirs faire et savoirs être. Ils contribuent, en ce
sens, à la professionnalisation des assistantes maternelles.

LES ATELIERS AU SEIN DU RELAIS
Traces de printemps : agrémentation de la fresque du
Relais aux couleurs du printemps avec différents supports et matériaux ; peinture, crayons gras, pastel…
Intérêt pour l’enfant : expérimenter, faire des essais,
développer sa créativité
Jeu de l’oie géant : entre la case départ et la case arrivée, enfants et adultes joueront autours de défis lancés
comme : chanter, danser… Mais attention, un seul faux
pas pourra vous faire revenir à la case départ!
Intérêt pour l’enfant : partager avec l’adulte un moment
de complicité, et de rires. Jeux d’imitation.
À vous de jouer ! C’est au tour des assistantes maternelles d’animer seule ou à deux, un atelier qu’elles
auront préparé.
Intérêt pour l’enfant : amener un jeu de chez son assistante maternelle, ou de chez lui, le faire découvrir et
partager aux autres.
Traces d’été : agrémentation de la fresque du Relais
avec des bulles de savon aux couleurs de l’été.
Intérêt pour l’enfant : expérimentation du souffle, de
ses effets et des sensations produites
Ça pousse : jardinage.
Intérêt pour l’enfant : contact avec la terre, développer
le sens de l’observation, du prendre soin.
Jeux d’eau : un pschitt, des bassines, des pichets et de
l’eau !
Intérêt pour l’enfant : asperger, remplir, vider, transvaser.
Jeux collectifs : jeux de lotos, jeux de dés, jeu de cartes.
Intérêt pour l’enfant : interactions, entraide, et expériences des règles.

LES ATELIERS EN EXTÉRIEUR
Ludosport : au Complexe sportif Désiré Garrain. Parcours de motricité libre, constitué de différents modules
mis en place par un éducateur sportif
Intérêt pour l’enfant : faire l’expérience de différentes
sensations (appuis au sol, équilibre…), de différents
«challenges» (degré de difficulté du parcours qui évolue
tous les trimestres), le tout à son propre rythme. 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…

Intérêt pour l’enfant : découverte de nouveaux espaces
ludiques et de nouveaux jeux
Sorties : Au bois de Lons : promenade dans les bois à
la recherche de petits trésors qui se cachent dans la
nature.
Intérêt pour l’enfant : le rapport avec la nature enrichit
ses expériences
Pique-nique : lieu à déterminer. Pour se dire au revoir
avant les vacances et la rentrée scolaire.
Intérêt pour l’enfant : Moment convivial collectif entre
petits et grands pour ponctuer la fin de l’année au
Relais.

LES RENCONTRES EN SOIRÉE
Professionnalisation des assistantes maternelles
• Temps d’analyse des pratiques professionnelles : une
fois tous les deux mois, animés par une psychologue.
Temps de réflexion et de prise de recul sur des situations rencontrées ou des questionnements.
• Temps avec ou sans un intervenant extérieur (pouvant
être ouverts aux parents)
‐ Autour du métier et du statut de l’assistante maternelle
‐ Autour de l’enfant et/ou d’une thématique travaillée en ateliers : éveil culturel et artistique du jeune
enfant, motricité…
Implication des assistantes maternelles dans la vie du
Relais
• Temps de bilan de fin d’année
• Réunion de rentrée
Information des assistantes maternelles et des parents
employeurs sur la relation employeur/salarié
• Temps avec ou sans un intervenant extérieur : autour
de la législation du travail, de la convention collective
du particulier employeur
Accompagnement du jeune enfant
• Soirées sur une thématique autour de l’éducation
et du développement du jeune enfant. Rencontres
parents/professionnels (les).

LES TEMPS CONVIVIAUX
L’année est ponctuée de deux temps conviviaux qui rassemblent parents, enfants et assistantes maternelles :
• La fête de fin d’année au mois de juin
• Un temps festif pour les fêtes de fin d’année (décembre).

