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ATELIER   « JOUER, C’EST GRANDIR » 

 

Lieux et fréquence : 

Salle st Anne à Kerlouan, une fois tous les 15 jours. 

Micro-crèche de Plouider, une fois par mois. 

 

A partir de quand : 

Mois de septembre 2013. 

 

Horaires : 

De 9h30 à 10h15. 

30 à 45 min d’atelier. 

 

Nombre d’enfants inscrits par trimestre : 

12 enfants maximun à partir de 6 mois. 

 

Modalités de participation : 

Les inscriptions se feront auprès des animatrices du REPAM pour chaque trimestre. 

Un règlement intérieur sera transmis aux assistant(e)s maternel(le)s. 

Une autorisation parentale sera demandée aux parents avant de participer à l’atelier. 

Une fiche de présence sera à signer à chaque début de séance. 
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Animateur : 

Isabelle LE BORGNE, EJE, animatrice du REPAM  Intercommunal. 

 

Ojectifs : 

 

• Concernant l’enfant : 

Accompagner l’enfant dans son développement global : intellectuel, moteur, sensoriel, 

affectif, social… en lui proposant des outils adaptés à son besoin. 

Au travers de l’observation lui proposer des jeux, jouets, objets détournés de leur 

fonction,créations… qui alimenteront sa soif de découverte et d’exploration et 

l’encourageront dans sa quête d’autonomie. 

Accompagner l’enfant dans sa socialisation par la mise en place de limites, de règles de vie 

collective. 

Attention, l’inactivité et le rêve sont tout aussi constructifs qque l’action : respecter le 

rythme de chacun. 

 

• Concernant les assistant(e)s maternel(le)s : 

Leur permettre de sortir de leur isolement en rencontrant d’autres professionnels et en 

échangeant sur les pratiques. 

Ce temps de rencontre favorisera les échanges : chacun a des connaissances, des savoirs-

faires a partager avec les autres. 

Les professionnelles pourront prendre le temps d’observer les enfants dans leurs 

explorations, enrichir leur registre de chansons, comptines, idées d’activités d’éveil et se 

ressourcer auprès de collègues. 

Chacun participera à créer une ambiance chaleureuse et bienveillante autour des enfants en 

l’encourageant dans ses explorations et en valorisant ses découvertes.  
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L’atelier en lui-même : 

Chaque atelier sera un espace de découverte, un lieu d’expression avec un cadre sécurisant 

dans lequel il sera facile de se repérer. Pour cela le schéma des séances sera identique d’une 

fois à l’autre : un temps d’accueil ; un temps de découverte, d’exploration, de manipulation 

et pour finir un temps de retour au calme et d’au-revoir. 

L’aménagement de l’espace, le choix du matériel proposé, sera réfléchi pour créer un 

environnement propice à l’enfant pour apprendre par lui-même. 

Des activités variées seront proposées aux enfants pour découvrir le corps, développer 

l’attention et la sensibilité en tenant compte du développement moteur, émotionnel et 

intellectuel de chacun :  

• Jeux symboliques ou jeux d’imitation (faire semblant, différenciation soi/autre, gérer 

la frustration…) 

• Jeux de construction, fabrication (créativité, imagination, compréhension des 

mécanismes…) 

• Jeux fonctionnels (expériences motrices, répétitions, manipulations, prises de 

risque …) 

• Jeux d’acquisition (langage, mémoire, logique, raisonnement…) 

Certaines activités seront proposées plusieurs fois car la répétition est essentielle dans le 

processus d’apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

 


