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ATELIERS D’EVEIL  

Une à deux fois par semaine les ateliers d’éveil sont mis à profit par 

les enfants et assistantes maternelles. Chaque semaine je propose 

un thème qui permet d’éveiller les tout-petits et de favoriser leur 

développement : motricité, éveil et sorties culturelles, motricité fine 

avec des loisirs créatifs, jeux ludiques et éducatifs …  

Cela permet de découvrir de nouvelles activités (balade contée, 

contes autour des émotions), de nouveaux instruments (harpe), de 

faire la fête de la musique…   
 

 

 

Atelier petits 

petons  

 

 

 

 

 

Balade contée 

 

 



 Contes autour             

des émotions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la musique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eveil musical  

 

 

 

 

L’éveil des tout-petits à 

l’extérieur 

 La nature, les espaces 

extérieurs ont une incidence 

positive sur le bien-être 

psychologique des enfants et 

l’activité physique pour leur 

développement. Sortir au grand 

air favorise la découverte, encourage les 

enfants à mieux comprendre 

l’environnement qui les entoure, à 

bouger. Les jeux extérieurs encouragent 

la prise de risque et améliorent leurs habiletés 

motrices et leur capacité à prendre des décisions. Au Relais Petite Enfance 

aussi les ateliers se passent en extérieur … 



SOIREE BIEN ETRE 

 

Au mois de mai, en partenariat avec les 

Relais Petite Enfance de Veauche et 

Andrézieux Bouthéon, nous avons 

proposé une soirée bien être à 

l’occasion de la Journée Nationale des 

assistantes maternelles (report de 

novembre 2021 cause COVID).  

 

Au total 17 professionnelles ont répondu 

présentes.  

 

 

 

Deux ateliers leur ont été proposés : la 

confection d’une crème hydratante et 

d’une lingette démaquillante en tissu. 

 

Cette soirée conviviale a permis 

d’échanger entre 

professionnelles, 

chacune est 

repartie comblée 

d’avoir pris du 

temps pour soi.   

 

 

 

 



PARTENARIAT AVEC LA STRUCTURE « la bulle » 

 

Comme lors de chaque 

vacances scolaires, une 

animation était 

programmée avec les 

jeunes de la structure la 

« bulle ».  

 

Le thème proposé était la musique avec divers ateliers sonores 

afin de créer un parcours sonore.  

 

 

Pour cette 

occasion lors 

de certains 

temps collectifs 

nous avons 

fabriqué des 

instruments de musique avec du 

matériel de récupération (maracas à 

l’aide de noix ou pot de yaourt, 

bâton de pluie avec des tuyaux, guitare avec une boîte à 

mouchoirs…). 

 

    

Les jeunes ont également créé 

quelques instruments et proposé 

divers ateliers 

autour du 

son : malle 

d’instruments, coin création, fabrication de 

maracas, coin chansons… 



 NOUVEL AMENAGEMENT DU RELAIS 

Pour la rentrée, du nouveau mobilier a été financé par la Mairie 

afin d’améliorer l’aménagement du RPE : des petits meubles qui 

permettent de ranger les jeux à hauteur d’enfants, de se cacher, 

se faufiler dans le tunnel et d’exercer sa motricité. Cela permet 

également d’avoir une zone de jeux roulants délimitée.  

 

AVANT 

 

 

 

                                          

 

 

APRES 

 

 

 

 

 

 

La délimitation des aires de jeu permet de les différencier, de les 

structurer et de rentrer dans le jeu. Ce nouvel espace favorise les 

échanges et les interactions entre les petits, et entre les 

professionnels. 

L’aménagement du RPE par son mobilier et ses équipements, 

contribue aux apprentissages des tout-petits en mettant à leur 

disposition des espaces qui leur permettent de prendre confiance 

en eux, d’explorer leurs sens, de développer toutes leurs facultés 

ainsi que leur autonomie. 



                SORTIE A LA FERME 

 

En juillet, 4 assistantes maternelles, 3 parent s et 17 

enfants sont venus découvrir les animaux de la ferme de 

Monnichard à Saint Héand.  

 
Rencontre sensorielle avec les animaux à plumes, à poils, les 
enfants ont pu les caresser, 
leur parler et les nourrir.  
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cette matinée a permis de sensibiliser les enfants à la nature, à 

l’environnement et de développer l’éveil sensoriel en favorisant la 

proximité avec l’animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enchantés par cette 

sortie les enfants ont 

vécu une expérience 

instructive remplie 

d’émotions.  

Ils ont été captivés par 

le bruit des animaux, 

ont adoré regarder les 

lapins se déplacer et 

nourrir certains animaux.  



FORMATIONS  

 
Une formation éveil musical et artistique va avoir lieu sur deux 

vendredis au mois d’octobre au Relais Petite Enfance avec notre 

intervenante musique Maryline Clapeyron du Moulin des sons.  

Le groupe est constitué de 9 assistantes maternelles (en 

partenariat avec d’autres RPE). Cette formation a lieu dans le 

cadre de leur plan de développement des compétences. Les 

assistantes maternelles ont droit à 58h/an. 

Les objectifs de cette formation sont de faire entrer l’enfant dans 

l’apprentissage des rythmes et des sons, faire découvrir à l’enfant 

les musiques du monde, utiliser du matériel courant pour créer ses 

propres instruments, adapter l’éveil musical au handicap de 

l’enfant. 

Un sondage est également en cours pour un groupe d’analyse 

des pratiques professionnelles et un groupe sauveteur secoursite 

du travail sur 2023. Si vous êtes intéressée n’hésitez pas à contacter 

le relais. 

 

 

*************************** 

 

Date à retenir : le spectacle de Noël le jeudi 8 décembre 

Les animations :  

• 2 mardis par mois et tous les jeudis matins 

• sur inscription 

• ouvertes aux enfants de moins de 7 ans accompagnés par 

leur assistante maternelle ou garde à domicile des 

communes de Chamboeuf, Saint Galmier ou Saint Bonnet 

Les Oules.  

 

 

 



PARTAGE DE LECTURE " E
tre t$i et �$i de Catheri
e Guegue
 

 

En tant qu’animatrice de RPE je souhaite vous faire partager un livre 

magnifique pour comprendre son enfant. Il donne les clés d’une relation 

apaisée et bienveillante entre un enfant et ses parents. (à disposition au RPE). 

 

« Entre toi et moi, j’ai besoin que tu m’écoutes mais pas en faisant autre 

chose en même temps. 

Entre toi et moi, j’ai besoin de calins mais seulement quand j’en ai envie et 

sans que tu m’emprisonnes. 

Entre toi et moi, j’ai besoin que tu me protèges mais aussi que tu 

m’envourages à découvrir le monde. 

Entre toi et moi, j’ai besoin que tu sois auprès de moi quand j’ai mal mais ne 

me dis pas : ce n’est rien ! Arrête de pleurer ! 

Entre toi et moi, j’ai besoin que tu m’expliques quand je fais une bêtise sans 

me dire : ce n’est pas bien ! ou tu n’es pas gentil ! 

Entre toi et moi, j’ai parfois besoin de me mettre en colère mais aide moi à 

me calmer car je n’y arriverai pas tout seul. 

Entre toi et moi, j’ai besoin de te parler de ce que je ressens, quand je suis 

heureux mais aussi quand je suis triste ou quand j’ai peur. 

Entre toi et moi, j’ai besoin d’apprendre mais ne te moque pas de moi quand 

je fais des erreurs. 

Entre toi et moi, j’ai besoin que tu m’expliques quand je ne comprends pas 

mais s’il te plaît, ne t’énerve pas. 

Entre toi et moi, j’ai besoin que tu m’encourages mais pas que tu fasses les 

choses à ma place. 

Entre toi et moi, j’ai besoin de progresser à mon rythme sans qu’on me 

compare aux autres… »  


