
Les rendez-vous du relais
Janvier

Lundi 2
Vos papiers s’il vous plaît !

Mardi 3
Médiathèque 9h30-10h30

Mercredi 4
Vos papiers s’il vous plaît !

Jeudi 5
Ludosport Groupe 1 

10h30-11h15

Lundi 9
Vos papiers s’il vous plaît !

Mardi 10
Vos papiers s’il vous plaît !

Mercredi 11
À vous de jouer

Jeudi 12
Ludosport Groupe 2 

10h30-11h15

Lundi 16
Drôles d’animaux

Mardi 17
Drôles d’animaux

Mercredi 18
Drôles d’animaux

Jeudi 19
Ludosport Groupe 1 

10h30-11h15

Lundi 23
Drôles d’animaux

Mardi 24
Pirouette Cacahouette

Mercredi 25
Pirouette Cacahouette

Jeudi 26
Ludosport Groupe 2 

10h30-11h15

Lundi 30
Pirouette Cacahouette

Mardi 31
Pirouette Cacahouette

Mardi 31 janvier
20h-22h au relais 

Échanges sur les pratiques 
 professionnelles

Février
Mercredi 1er

À vous de jouer

Jeudi 2
Ludosport Groupe 1 

10h30-11h15

Mardi 7
Pause Récré

Jeudi 9
Pause Récré

Vacances de février
du lundi 6

au vendredi 17 février 
Pas d’ateliers
la semaine 7

 

Lundi 20
Papier magique

Mardi 21
Psychomotricité 

Mercredi 22
Papier magique

Jeudi 23
Ludosport Groupe 2 

10h30-11h15

Lundi 27
Papier magique

Mardi 28
Psychomotricité 

Mars
Mercredi 1er

Papier magique

Jeudi 2
Ludothèque

Lundi 6
Atelier «rien»

Mardi 7
Psychomotricité 

Mercredi 8
Atelier «rien»

Jeudi 9
Ludosport Groupe 1 

10h30-11h15

Lundi 13
Atelier «rien»

Mardi 14
Psychomotricité 

Mercredi 15
Atelier «rien»

Jeudi 16
Ludosport Groupe 2 

10h30-11h15

Lundi 20
Rose des sables

Mardi 21
Rose des sables

Mercredi 22
Rose des sables

Jeudi 23
Ludosport Groupe 1 

10h30-11h15

Lundi 27
Rose des sables

Mardi 28
Sortie

Mercredi 29
Rose des sables

Jeudi 30
Ludosport Groupe 2 

10h30-11h15

Mardi  21 mars
20h-22h au relais 

Échanges sur les pratiques 
 professionnelles

Avril
Lundi 3

A vous de jouer

Mardi 4
Médiathèque 9h30-10h30

Mercredi 5
Spectacle jeune public

Jeudi 6
Ludosport Groupe 1 

10h30-11h15

Mardi 11
Pause Récré

Jeudi 13
Pause Récré

Vacances de Printemps 
du lundi 10

au vendredi 21 avril 
Pas d’ateliers
la semaine 16



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
Vos papiers s’il vous plaît ! Découverte de différents 
papiers de notre quotidien (papier bulle, papier 
cadeau, papier kraft, etc.). Les familles et les assis-
tantes maternelles pourront participer en apportant 
du papier.
Intérêt pour l’enfant : Découvrir, déchirer, toucher 
différentes textures de papiers, regarder manipuler et 
écouter…

A vous de jouer ! : Amener un jeu de chez l’Assistante 
Maternelle ou de chez l’enfant.
Intérêt pour l’enfant : Découvrir et faire partager.

Drôles d’animaux : collage de papier sur différentes 
formes d’animaux en carton.
Intérêt pour l’enfant : découper, coller du papier zèbre, 
tigre… pour créer ses propres animaux.

Pirouette cacahouète : La maison en carton de Pi-
rouette cacahouète a besoin d’être rénovée. Collage 
de papier peint, dessin avec des crayons, des feutres… 
Intérêt pour l’enfant : faire ensemble, s’exprimer par la 
créativité autour d’une œuvre collective, favorise les 
interactions.

Papier magique : Dessiner sur du papier diffuseur, 
rajouter de l’eau et hop ! c’est magique, les couleurs 
se diffusent et se mélangent.
Intérêt pour l’enfant : observer les couleurs qui se 
mélangent grâce à l’eau et voir les effets créés. Déve-
loppe l’imaginaire et la créativité.

Psychomotricité : séance avec Sonia, psychomo-
trienne, autour du développement psychomoteur du 
jeune enfant. Atelier suivant la thématique abordée.

Atelier « Rien » : Proposition d’un espace épuré de 
matériel pour permettre à l’enfant de jouer et de ren-
contrer l’autre autrement.
Intérêt pour l’enfant : stimuler son imagination, le 
laisser être le créateur de son jeu.

Fabrication de roses des sables : Les petits chefs pâtis-
siers sont invités à cuisiner des roses des sables.
Intérêt pour l’enfant : manipulation, découverte du goût.

Les pauses récrés : Les assistantes maternelles créent 
ensemble leur atelier.

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 : Un temps autour de la dé-
couverte 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’ac-
compagner l’enfant dans son développement global 
(langagier, cognitif, social, affectif…) et peut l’aider à 
maitriser ses émotions.

Sortie : à déterminer. 

Spectacle « Ah… la mer ! » Par la Cie Houp là !
Mercredi 5 avril à la Salle des Fêtes.

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


