
Les rendez-vous du relais
Septembre

Lundi 12
Coucou nous voilà !

Mardi 13
Coucou nous voilà !

Mercredi 14
Coucou nous voilà !

Jeudi 15
Coucou nous voilà !

Lundi 19
Ça pousse…

Mardi 20
Ça pousse…

Mercredi 21
ça pousse…

Jeudi 22
Ça pousse…

Lundi 26
A vous de jouer !

Mardi 27
À la découverte

du jardin médiévial

Mercredi 28
Des petits coins

de nature

Jeudi 29
Des petits coins

de nature

Mardi 6 septembre
20h à 21h30 au relais 

Réunion de rentrée

Mardi 20 septembre
20h-22h au relais

Échanges sur les pratiques 
professionnelles

Octobre
Lundi 3

Des petits coins de nature

Mardi 4
Médiathèque 9h30-10h30

Mercredi 5
Des petits coins de nature

Jeudi 6
Ludothèque 9h30-11h

Lundi 10
Atelier avec la

psychomotricienne

Mardi 11
Tous les goûts

sont dans la nature

Mercredi 12
Tous les goûts

sont dans la nature

Jeudi 13
Festival Petite Enfance

Lundi 17
Atelier avec la

psychomotricienne

Mardi 18
Atelier avec la

psychomotricienne

Mercredi 19
Tous les goûts

sont dans la nature

Jeudi 20
Tous les goûts

sont dans la nature

Mardi 25
Pause récré

Jeudi 27
Pause récré

Du 22 octobre 
au 5 novembre

Vacances de Toussaint
Pas d’atelier du 31/10 

au 4/11

Mardi 4 octobre
20h-21h30 

 Intervention d’une  
psychomotricienne

Novembre
Lundi 7

Chantons avec Juliane

Mardi 8
Cirque 

9h15-10h15 
10h15-11h15

Mercredi 9
A vous de jouer !

Jeudi 10
Chantons avec Juliane

Lundi 14
Noël en nature

Mardi 15
Cirque 

9h15-10h15 
10h15-11h15

Mercredi 16
Noël en nature

Jeudi 17
Chantons avec Juliane

Lundi 21
Chantons avec Juliane

Mardi 22
Cirque 

9h15-10h15 
10h15-11h15

Mercredi 23
Noël en nature

Jeudi 24
Chantons avec Juliane

Lundi 28
Chantons avec Juliane

Mardi 29
Cirque 

9h15-10h15 
10h15-11h15

Mercredi 30
Noël en nature

Mardi 22 novembre
20h-22h au relais

Échanges sur les pratiques 
professionnelles

Décembre
Jeudi 1er

Ludothèque 9h30-11h

Lundi 5
Chantons avec Juliane

Mardi 6
Médiathèque 9h30-10h30

Mercredi 7
Noël en lumières

Jeudi 8
Chantons avec Juliane

Lundi 12
Noël en lumières

Mardi 13
Noël en lumières

Mercredi 14
Noël en lumières

Jeudi 15
Noël en lumières

Mardi 20
Pause récré

Jeudi 22
Pause récré

Du 17 décembre
au 2 janvier inclus
Vacances de Noël

Pas d’ateliers du 28/12 
au 2/01

Mercredi 14
Noël enchanté

Animation familiale
17h30 salle des fêtes



LES ATELIERS D’ÉVEIL
Les ateliers d’éveil sont ouverts à toutes les assis-
tantes 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 (do-
cument à retrouver sur 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 bienveil-
lant 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
Coucou nous voilà ! : moments de familiarisation 
pour faire connaissance avec les différents espaces du 
relais, les autres enfants, les autres adultes. 
Un atelier dessin sera proposé aux enfants, dessin qui 
servira de support à la photo amenée de leur maison. 
Parents, pensez à donner une photo de votre enfant à 
votre assistante maternelle afin qu’il puisse, comme les 
autres enfants, se retrouver lorsqu’il viendra au relais !
Intérêt pour l’enfant : se familiariser progressivement 
avec un nouveau lieu (collectif), de nouvelles per-
sonnes et de nouveaux enfants pour pouvoir l’investir 
plus aisément lors de ses prochaines venues. Trouver 
sa place dans un environnement collectif : le Relais.

Ça pousse :  atelier jardinage. 
Intérêt pour l’enfant : contact avec la terre, dévelop-
per le sens de l’observation, du prendre soin.

A vous de jouer : atelier animé par les assistantes 
maternelles.

Des petits coins de nature : ateliers autour d’expé-
riences ludiques avec des éléments provenant de la 
nature.
Intérêt pour l’enfant : mettre en éveil tous ses sens au 
contact de la nature.

Tous les gouts sont dans la nature : ateliers cuisine 
pour la semaine du goût.
Intérêt pour l’enfant : moment de découvertes et 
de partages gustatifs enfants/adultes autour de la 
confection d’un met. 

Chantons avec Juliane : ateliers musique et chants 
en vue de la préparation de l’animation des fêtes de 
fin d’année avec les familles.

Noël en nature : atelier peinture à partir d’éléments 
de la nature pour habiller le Relais des couleurs de 
fêtes.
Intérêt pour l’enfant : expérimenter, explorer, créer.

Noël en lumière : ateliers lumières autour de la magie 
de Noël.
Intérêt pour l’enfant : s’émerveiller, rêver.

Les ateliers en extérieur
Sortie à la ludothèque : découverte de nouveaux es-
paces ludiques et de nouveaux jeux. 
Intérêt pour l’enfant : Répond à la vitalité découvreuse 
du jeune enfant.

Sorties à la médiathèque : à la médiathèque de Lescar : 
temps autour de la découverte et de la familiarisation du 
livre, des albums, etc.
Intérêt pour l’enfant : sensibilisation à la lecture, lui 
donner le gout du livre. En plus du plaisir qu’il procure, le 
livre permet d’accompagner l’enfant dans son dévelop-
pement global (langagier, cognitif, social, affectif, etc.) 
et peut lui permettre de l’aider à maitriser ses émotions.

Cirque : ateliers sous le chapiteau de l’école artistique 
de cirque, dans un environnement magique.
Intérêt pour l’enfant : faire librement l’expérience de 
différentes sensations : appuis au sol, balancements, 
équilibre, dans un environnement magique !

Sortie au jardin médiéval de Lescar : aller à la décou-
verte de Lescar.
Intérêt pour l’enfant : faire une sortie à plusieurs, décou-
vrir ou retrouver des lieux ou espaces familiers fréquentés 
avec ses parents ou son assistante maternelle et le parta-
ger avec les autres.

LES RENCONTRES EN SOIRÉE
Professionnalisation des assistantes maternelles 
• Temps d’analyse des pratiques professionnelles : 

réflexion et de prise de recul sur des situations ren-
contrées ou des questionnements, tous les deux mois, 
animés par une psychologue.  

• Temps avec ou sans un intervenant extérieur (pouvant 
être ouverts aux parents)
 ‐ Autour du métier de l’assistante maternelle
 ‐ Autour de l’enfant et/ou d’une thématique travaillée 

en ateliers : éveil culturel et artistique, motricité, etc.

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 ras-
semblent parents, enfants et assistantes maternelles :
• La fête de fin d’année (juin)
• Un temps festif pour les fêtes de fin d’année (décembre).

Les animations collectives


