
Les rendez-vous du relais
Janvier

Lundi 3
Le monde de la nuit

Mardi 4
Ludosport

Mercredi 5
Le monde de la nuit

Jeudi 6
Cirque

Lundi 10
Le monde de la nuit

Mardi 11
Ludosport

Mercredi 12
Traces d’hiver

Jeudi 13
Cirque

Lundi 17
Traces d’hiver

Mardi 18
Ludosport

Mercredi 19
Traces d’hiver

Jeudi 20
Cirque

Lundi 24
Un peu de magie

Mardi 25
Ludosport

Mercredi 26
Un peu de magie

Jeudi 27
Cirque

Lundi 31
Un peu de magie

Mardi 18 janvier
20h-22h au Relais

Analyse de la pratique 
professionnelle

Février
Mardi 1er

Ludosport

Mercredi 2
Pause gourmande

Jeudi 3
Pause gourmande

Lundi 7
Pause gourmande

Mardi 8
Ludosport

Mercredi 9
Sortie

Jeudi 10
Ludothèque

Du lundi 14
au vendredi 25 février

Vacances d’hiver

Lundi 28
À vous de jouer !

Mars
Mardi 1er

Ludosport

Mercredi 2
De tissus en tissus

Jeudi 3
De tissus en tissus

Lundi 7
De tissus en tissus

Mardi 8
Ludosport

Mercredi 9
De tissus en tissus

Jeudi 10
À vous de jouer !

Lundi 14
Peinture en mouvement

Mardi 15
Ludosport

Mercredi 16
Peinture en mouvement

Jeudi 17
Peinture en mouvement

Lundi 21
Peinture en mouvement

Mardi 22
Ludosport

Mercredi 23
Tartinades en folie !

Jeudi 24
Tartinades en folie !

Lundi 28
Tartinades en folie !

Mardi 29
Ludosport

Mercredi 30
À vous de jouer !

Jeudi 31
Tartinades en folie !

Mardi  15 mars
20h-22h au Relais

Analyse de la pratique 
professionnelle

Avril
Lundi 4

Ça bouge !

Mardi 5
Ludosport

Mercredi 6
ça bouge !

Jeudi 7
ça bouge !

Lundi 11
ça bouge !

Mardi 12
Ludosport

Mercredi 13
À vous de jouer !

Jeudi 14
Sortie

Du lundi 18
au vendredi 29 avril

Vacances de printemps



LES ATELIERS AU SEIN DU RELAIS

Le monde de la nuit : jeux de lumières, d’ombres 
chinoises, de bruitages... CHUT !

Traces d’hiver : peinture insolite, collage divers qui 
viendront ensuite agrémenter la fresque du Relais.

À vous de jouer : C’est au tour des assistantes 
maternelles d’animer seules ou à deux, un atelier 
qu’elles auront préparé.

Un peu de magie : invitation à l’étonnement, 
l’émerveillement à travers différents jeux pour 
répondre à la curiosité naturelle de l’enfant…et refaire 
émerger celle de l’adulte.

Pause gourmande : expériences sensorielles et 
découvertes gustatives autour de boissons (chaud, 
froid, sucré, salé, pétillant).

La boite à trésors : boite constituée de tissus, 
couverture, coussins… les enfants pourront expérimenter 
son contenu à leur guise (affordance…).

Peinture en mouvement : c’est une histoire de 
pinceaux qui se raconte en musique. 
Un pinceau se met à faire de petits bonds et invite tous 
les autres pinceaux à la danse… il s’agira d’associer le 
tracé au mouvement.

Tartinades en folie : préparation de petites tartines 
sucrées, salées à déguster tous ensemble ! 

Ça bouge : art de transformer un espace du quotidien 
(avec table, chaises, mobilier…) en espace d’exploration 
motrice.

LES ATELIERS EN EXTÉRIEUR

Ludosport : Parcours de motricité libre au Complexe 
sportif Désiré Garrain de 10h30 à 11h30. À travers 
différents modules constituant le parcours mis en 
place par un éducateur sportif, l’enfant pourra 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 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… 
de 9h30 à 11h.

Sorties : à déterminer.

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, de 
9h15 à 10h15 ou de 10h15 à 11h15.

LES RENCONTRES EN SOIRÉE

Ces temps, proposés en soirée, sont dédiés à :

La 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, 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…, etc.).

L’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.

L’accompagnement du jeune enfant
Soirées sur une thématique autour de l’éducation 
et du développement du jeune enfant. Rencontres 
parents/professionnel(le)(s). 

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

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.


