PLANNING ANIMATIONS
RELAIS ASSISTANTSMATERNELS
DE LA COMMUNE D’ALBERT
mars/avril 2020

LIEU
RAM
73 Chemin croisé de
la justice

DATES
Mardi
03/03/20

Jeudi
05/03/20
Lundi
09/03/20

INTERÊTS-OBJECTIFS

Bouteilles sensorielles

Plaisir de créer,
Découverte sensorielle

La grenouille à grande
bouche

Plaisir de créer,
Découverte sensorielle

Activité de printemps en
atelier semi-autonome

Plaisir de créer,
Découverte sensorielle

Mardi
10/03/20

Sachet sensoriel

Prendre plaisir de
découvrir

Jeudi
12/03/20

Un poussin original

Mardi
17/03/20

Jeudi
19/03 /20

Semaine
nationale de la
petite enfance

THEMES

Un peu d’exercice…
Motricité

« des chaussettes
dépareillées »

Favoriser l’activité motrice,
l’équilibre, la confiance en
soi

Les chaussettes vont
toujours par deux. Et les
deux sont forcément
pareilles.
Jouons à séparer les
couples, pour mieux les
reformer.
Surprise de pouvoir
disposer des affaires des
grands
Mimétisme

« Jeu de rôle »

Jeudi
26/03/20

« la grotte »

Créer un univers selon son
rythme

Lundi
31/03/19

« De la main à la
bouche »

Expérimenter des notions
à partir de l’exploration de
goûts

Jeudi
02/04/20

« les poissons à la façon
Matisse »

Plaisir de créer
Plaisir de déchirer

Activité de pâques

Plaisir de créer

Activité de pâques

Petites bouteilles en plastiques
Colorant alimentaire
Boutons
Huile

Assiette en carton

Sachet de congélation très résistant
Colorant alimentaire
Boutons
Huile

Apprendre à déchirer du
papier
Collage
Plaisir de créer

Mardi
24/03/20

Mardi
07/04/20
Jeudi
09/04/20

MATERIEL RECUPERATION

Plaisir de créer

Bonnes vacances

Prévoir une petite bouteille d’eau

Des paires de chaussettes,
Des gants,

Des vielles chaussures
Sac à main
Vieux téléphone
Etc…

Les dates à ne pas manquer
(inscription au préalable)
LIEU

Salle de réunion près de
la gare
RAM
73 Chemin croisé de la
justice

DATES

Samedi 7 et 21 mars

HORAIRES

A partir de 9h00

Samedi 14 mars
A partir de 9h

RAM
73 Chemin croisé de la
justice

samedi 21 mars

A 9h30

RAM
73 Chemin croisé de la
justice

samedi 4 avril

A partir de 9h

THEMES

Formation SST proposée
par OFFRE
Pour les professionnels
Café-parents
Sensibilisation au langage
des signes proposée par
Stéphanie
Café-rencontre
Pour Parents
« comment accompagner
les émotions de son
enfant »
Café-parents sur le thème
des douces violences

