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 Un enfant qui joue est un enfant qui grandit bien
Les assistants maternels, professionnels de l’accueil du jeune enfant, savent bien la 
nécessité de jouer pour le tout-petit. Jouer, ce n’est pas le jeu de société des plus grands 
et adultes…ce n’est pas futile mais bien fondateur. 

Un pédagogue disait que « jouer est le travail de 
l’enfant » !
Pour un petit, tout est découverte, expérience  
et apprentissage, essentiellement par la 
manipulation.  Le jeu de construction pour les 
premières notions de  mathématiques (« un 
cube sur un autre cube, cela fait un, ou deux 
si je sépare ! »), les couleurs et les différences  
(« un cube bleu et un cube rouge, ce n’est 
pas pareil…et si je trouve un jaune ?! ») et tant 
d’autres acquisitions.

Des références : 
L'explorateur nu - Jean Epstein (Editions 
universitaires)

Papa, Maman, laissez moi le temps de rêver- 
Etty Buzin (Editions Albin Michel)
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Nos enfants font sans cesse des explorations par 
leurs yeux d’abord, leurs mains, puis tout leur 
corps. De la position couchée libre à la position 
debout en passant par le « quatre pattes », leur 
monde et  leur esprit ne cessent d’évoluer et de 
s’enrichir. 
Les contacts avec les matières différentes, 
l’eau, l’air leur apportent la compréhension, la 
connaissance de leurs corps et de leur univers 
en 3 dimensions, bien riche. 
Leurs connexions neuronales s‘enrichissent, 
et augmentent au fur et à mesure de leurs 
expérimentations, de leurs gestes différents. 
Plus il y a d’expérimentations, plus le cerveau se 
développe. 
Evitons le plus longtemps possible les écrans 
dont les contenus limitent l’acquisition de 
compétences. 
C’est pour cela que nous, professionnels de la 
Petite enfance, proposons des jeux simples  en les 
renouvelant, puis de plus en plus élaborés, pour 
apporter sans cesse de nouvelles découvertes, 
matières, couleurs aux enfants. A nous d’enrichir 
leur quotidien pour les accompagner dans leur 
évolution, leur développement. 
Des jeux actifs, des nouveautés…  mais il est 
aussi ….nécessaire de laisser aux enfants du 
temps pour, seulement, observer et rêver. 



 Les sens en éveil !  
Ce thème sera décliné au cours des animations du RAM en  2020. 

La vue 
Langue des signes
Après la Fête de Noël du RAM 2019 et le 
spectacle « Suppose que la mer soit sucrée », 
nous continuerons avec le langage gestuel 
pour les enfants de 0 à 3 ans :
 - 8 ateliers pour les enfants et assistants 
maternels, gardes à domicile 

mardis 10 et 24 mars, 7 avril et 5 mai 2020, 
à 9h  et 10h15 (sur inscriptions au RAM pour 
cycle de 4 ateliers).
- une formation de 3 jours au RAM « Parler 
avec un mot et un signe » 
les 18, 19 et 20 mai  
pour les professionnels, dans le cadre de la 
formation continue. 
Carnaval de printemps jeudi 16 avril 2020

L'ouïe
Eveil à la lecture
Amstramg’RAM : toujours histoires à écouter 
et chansons, comptines à chanter.
Mardis 14 janvier, 18 février, 17 mars et  
14 avril 2020.  À 10h à la Bibliothèque
Eveil musical
Découvertes de nouveaux instruments,  
à partir de mai. 

Le goût 
Chasse aux œufs et dégustations 
Mercredi 15 avril à 9h30.

Toute petite bibliothèque des 5 sens du RAM
Vue et ouïe : Da Daa de Michiyo Namura (l’école des loisirs)

A toucher : Si le loup y était de Philippe Jalbert, (Milan -collection 
contes et comptines à toucher).

Ouïe et  goût: Zim Bam Boum de Frédéric Stehr, (l’école des loisirs)

Goût : C’est pour qui ? de Mickaël Escoffier et Matthieu Maudet, 
(l’école des loisirs).
Odorat : Mon premier livre des odeurs la cuisine, ou Mon premier 
livre des odeurs et des couleurs d’Orianne Lallemand,  
(édition Auzou Philipp Eds)

Le toucher 
Ateliers maquillage
Des ateliers pour présenter, aux  professionnels 
volontaires, le maquillage pour enfants et ses 
techniques  (acceptation du toucher du visage). 
Jeudi 5 mars et jeudi 9 avril 2020 de 19h15 à 
20h30 au Relais sur inscriptions
On pourra ensuite permettre aux enfants de 
découvrir le maquillage dès avril, régulièrement. 
Manipuler : petits pots à remplir de terre et 
graines au printemps.

Et encore !
2 Ateliers de découvertes (surprises) à l’école 
Joseph Viollet
mardi 13 février et mardi 26 mai à 9h30.



À FAIRE AVEC LES ENFANTS

Fête de printemps 
Annulée en juin dernier pour cause de canicule, la ferme 
itinérante "Au clos d'autrefois" fera escale au Parc de 
Bois doré au printemps le 23 avril de 9h30 à 13h30 avec un  
pique-nique collectif. Sur inscription au Relais

Semaine de l'Europe 2020
Le Relais participe cette année 
encore à la Semaine de L'Europe 
dédiée à la Roumanie du 11 au  
17 mai.

Le Relais prendra une longueur 
d'avance avec une activité de 
réalisation de drapeaux roumains 
en matériaux recyclables avec la 
résidence Le Cep.  
Date à confirmer prochainement ! 

Réalisations en feuilles 
d'automne exposées lors de la 
fête de Noël du Relais

 Activité pochoirs de formes 
Une activité à réaliser à tout moment de l’année :
1) Matériaux : 2 ou 3 couleurs de peinture, une feuille de très grand format , une paire de ciseaux 
pour adulte, une ou plusieurs  formes qui serve d’emporte-pièces, une feuille support du collage, 
de la colle. 
2) Choisir un thème : au RAM nous avons fait les feuilles d’automne mais ce peut être des ballons, 
des voitures…).
3) Tendre une grande feuille, plutôt sur un support vertical protégé, et donner aux enfants des pots 
de peinture avec des rouleaux. Les encourager à recouvrir la feuille avec les couleurs choisies. La 
participation de l’adulte à la peinture est bienvenue. 
4) Après séchage l’adulte découpe dans la feuille colorée, les modèles qu’il a choisi (feuille d’arbre 
dans cet exemple).
5) Quelques jours après, on propose aux enfants de coller 
sur une grande feuille, ou plusieurs petites, les modèles 
découpées en les disposant comme ils le souhaitent.  

Astuce ! Avec un format A4, on peut plastifier et 
cela fait un joli set de table 

04 74 09 14 89
contact@mairie-gleize.fr 
www.mairie-gleize.fr

Fête du Relais
Ferme pédagogique itinérante « le clos d’autrefois »

Jeudi 23 avril 2020
DE 9H30 À 13H30 
PARC DU BOIS DORÉ
Sur inscription

 Événements  

GLEIZÉ
11 AU 17 MAI

ROUMANIE

Semaine de

L’EUROPE
2020

www.mairie-gleize.fr



RÉUNION AVEC LES ASSISTANTES 
MATERNELLES à 19h30 au RAM

18
FEV.

RÉUNION AVEC LES ASSISTANTES 
MATERNELLES à 19h30 au RAM

14
MAI

AMSTRAMG'RAM 
Pertes et retrouvailles 
à 10h à la Bibliothèque

17
MARS

ATELIER LANGUE DES SIGNES 
à 9h et 10h15 au RAM

24
MARS

CHASSE AUX OEUFS 
à 9h30

15
AVR.

CARNAVAL DE PRINTEMPS
à 9h30 avec passage au Cep

16
AVR.

FÊTE DE PRINTEMPS DU RAM  
Ferme pédagoque itinérante  
au parc de Bois doré

23
AVR.

AMSTRAMG'RAM :  
« V’la les pompiers. Pin Pon! »
à 10h à la Bibliothèque

14
AVR.

ATELIER LANGUE DES SIGNES 
à 9h et 10h15 au RAM

10
MARS

ATELIER LANGUE DES SIGNES 
à 9h et 10h15 au RAM

7
AVR

ATELIER MAQUILLAGE 
de 19h15 à 20h30 au RAM

5
MARS

ATELIER MAQUILLAGE 
de 19h15 à 20h30 au RAM

9
AVR

Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30 
contact@mairie-gleize.fr 
www.mairie-gleize.fr

18
FEV

AMSTRAMG'RAM 
Loups ours, monstres...même pas peur!  
à 10h à la Bibliothèque

13
FEV

ATELIER DÉCOUVERTES SURPRISE 
à l'école Joseph Viollet

26
MAI

ATELIER DÉCOUVERTES SURPRISE 
à l'école Joseph Viollet

28
JAN.

MATINÉE JEUX ET ACTIVITÉS 
de 9h30 à 11h au RAM

3
MARS

MATINÉE JEUX ET ACTIVITÉS 
de 9h30 à 11h au RAM

12
MAI

MATINÉE JEUX ET ACTIVITÉS 
de 9h30 à 11h à l'Espace 3 pommes

9 
JUIN

MATINÉE JEUX ET ACTIVITÉS 
de 9h30 à 11h à l'Espace 3 pommes

4
FEV.

MATINÉE JEUX ET ACTIVITÉS 
de 9h30 à 11h au RAM

 Prochains Rendez-vous...
Entre le 3 février et le 23 avril, nous accueillerons au RAM une stagiaire Educatrice de Jeunes Enfants, 
en troisième année de formation. 

Fermeture du RAM du 30 mars au 3 avril et du 22 juillet au 16 août 

5
MAI

ATELIER LANGUE DES SIGNES 
à 9h et 10h15 au RAM

18-20
MAI

FORMATION "PARLER AVEC UN MOT ET UN 
SIGNE"


