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L’enfant et son corps :  

De la naissance à 5 ans, l’enfant apprendra à tenir sa tête, se retourner, se soulever,ramper, 
s’asseoir, aggriper, marcher, courir, sauter, grimper, pédaler, lancer, attraper, tirer, jeter etc… 

L’enfant possède en lui tous les outils de son évolution motrice. Ses expériences lui permettront 
de prendre conscience progressivement, selon son rythme, de son corps. Un « sacré travail » 
que les adultes accompagnent auprès de l’enfant quotidiennement. 

Cette année, nous explorons ensemble les différentes parties du corps en mouvement à travers 
des bricolages, des chants, de la musique, des histoires, des jeux etc… 

 

 

 

 

Un temps collectif organisé pour les enfants et les assistants maternels, autour d’espaces d’éveil 

aménagés au sein même des structures Petite Enfance de la commune. L’enfant prend du plaisir 
dans le jeu et les activités proposées.  

Des rendez-vous hebdomadaires où petits et grands se rencontrent, échangent et créent des 
liens.  

 

Vos suggestions d’activités sont les bienvenues. 
  

Le projet pédagogique de l’année 

Calendrier des animations 

Janvier-Février-Mars 2020 
 

Les matinées découvertes proposées par le Relais Petite Enfance 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjS1NTC15PjAhWyy4UKHWA3AusQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjJ6amo15PjAhVLWxoKHabAAZAQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hugolescargot.com%252Fcoloriages%252Fenfant%252F%26psig%3DAOvVaw3HMs79SnUr8DqXww7VSynW%26ust%3D1562069179078514&psig=AOvVaw3HMs79SnUr8DqXww7VSynW&ust=1562069179078514
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Les lieux d’animation sont ouverts à tous les assistants maternels quel que soit le quartier 

d’habitation. Toutefois, pour permettre l’accès au plus grand nombre d’entre vous aux 

animations, une répartition se fera lors des inscriptions.  

 

Lundi 6 janvier : 

« Salle du Châtaignier » ou 

 « Les Gob’Trotteurs »  

 

- Ma jolie couronne 

Mercredi 8 janvier : 

« Cressonière» 
 

- Ma jolie couronne 

Jeudi 9 janvier :  

« Salle du Châtaignier  » 

 

- Ma jolie couronne 

Lundi 13 janvier : 

« Salle du Châtaignier » ou 
« Les Gob’Trotteurs » 

 

- Les danseurs de Keith Haring (œuvre 
collective) 

Jeudi 16 janvier : 
« Salle du Châtaignier » 

- Les danseurs de Keith Haring (œuvre 
collective) 

Lundi 20 janvier :  
« Salle du Châtaignier » ou 
« Les Gob’Trotteurs » 

- Jaques a dit ! 
- Psychomotricité 

Attention, 2 créneaux sur inscription : 

9h30-10h15 ou 10h30-11h15                            

Mercredi 22 janvier : 

« Cressonière » 

 

- Jaques a dit ! 

Jeudi 23 janvier: 

« Salle du Châtaignier » 

 

- Jaques a dit ! 

Lundi 27 janvier: 

« Salle du Châtaignier » ou 
« Les Gob’Trotteurs » 

 

- Pâte patouille ! 

Mercredi 29 janvier : 
« Mary Popins » 

 

- Pâte patouille ! 

Lundi 3 février : 
« Salle du Châtaignier » ou 

« Les Gob’Trotteurs » 

 
- Déchirer, coller, créer 

Mercredi 5 février : 

« Cressonière »  

 

- Déchirer, coller, créer 

Jeudi 6 février : 
« Salle du Châtaignier » 

 

- Déchirer, coller, créer 

Lundi 10 février : 
« Salle de danse de la Bugallière »  

Ou « Les Gob’Trotteurs » 

- Psychomotricité 
Attention, 2 créneaux sur inscription : 

9h30-10h15 ou 10h30-11h15 

- Préparons le carnaval 

Mercredi 12 février : 

« Cressonière » 

 

- Préparons le carnaval 

Semaine d’ateliers du 24 au 28 

février (sauf mercredi) :  
« Salle du Châtaignier » 

- Ateliers éveil musical 
Attention, 2 créneaux sur inscription 

9h30-10h15 ou 10h30-11h15    
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Lundi 2 mars : 

« Salle du Châtaignier » ou 
« Les Gob’Trotteurs » 

 

- Miroir mon beau miroir 

Jeudi 5 mars : 
« Salle du Châtaignier » 

 
- Miroir mon beau miroir 

Lundi 9 mars : 
« Salle du Châtaignier » ou 
« Les Gob’Trotteurs » 

- Peindre avec mes pieds  
- Psychomotricité 

Attention, 2 créneaux sur inscription : 

9h30-10h15 ou 10h30-11h15 

Mercredi 11 mars : 

« Mary Popins  » 

 

- Peindre avec mes pieds 

Jeudi 12 mars: 

« Salle du Châtaignier » 

 

- Peindre avec mes pieds 

Lundi 16 mars : 

« Salle du Châtaignier » ou 
« Les Gob’Trotteurs » 

- Que fait ma main ? (si possible, merci 

d’apporter quelque chose qui ne vous 
servira plus, de doux, piquant, rugueux ou 
collant au choix, mais pas trop volumineux) 

Jeudi 19 mars : 
« Salle du Châtaignier » 

- Que fait ma main ? (si possible, merci 
d’apporter quelque chose qui ne vous 

servira plus, de doux, piquant, rugueux ou 
collant au choix, mais pas trop volumineux) 

Lundi 23 mars : 
« Salle du Châtaignier » ou 

« Les Gob’Trotteurs » 

- Mon bouquet de printemps 
- Découverte du yoga 

Attention, 2 créneaux sur inscription : 
9h30-10h15 ou 10h30-11h15 

Mercredi 25 mars: 
« Cressonière » 

 
- Mon bouquet de printemps 

Jeudi 26 mars : 
« Salle du Châtaignier » 

 
- Mon bouquet de printemps 

 
Les inscriptions sont obligatoires pour participer aux animations et se font auprès du Relais 

Petite Enfance, sous réserve de places disponibles : 

- de préférence par mail :  espacefamille@mairie-orvault.fr, 

- ou par téléphone : 02 51 78 33 00. 

 

Pour information, ci-dessous, les coordonnées des lieux d’animation : 

« Les Gob’Trotteurs » quartier Gobinière - avenue de la Ferrière   tél. 02.40.40.21.34 

« Frimousse » déplacé sur le site de La Cressonnière - 22 avenue du Petit Moulin   
tél. 02.40.63.93.85 

« Mary Poppins » quartier Plaisance - 4,allée de l’Ille   tél. 02.40.76.10.24 

« Salle du Châtaignier » quartier du Bois Raguenet chemin des Matines, accès côté jardin de la 

Raguenotte   tél. 02.51.78.33.00 

Salle de danse quartier de la Bugallière rue du Pont Marchand  tél. 02.51.78.33.00 

mailto:espacefamille@mairie-orvault.fr
http://www.orvault.fr/annuaires/annuaire-des-equipements-et-services/multi-accueil-la-courte-echelle
http://www.orvault.fr/annuaires/annuaire-des-equipements-et-services/multi-accueil-frimousse
http://www.orvault.fr/annuaires/annuaire-des-equipements-et-services/multi-accueil-mary-poppins
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A petits pas contés : A travers des histoires choisies, racontées et animées, les petits, 

accompagnés de leur assistant maternel s’ouvrent aux histoires que les grands leur racontent.  
Animations ponctuelles de 9h45 à 10h45 proposées par les bibliothécaires au sein des 
bibliothèques : inscriptions au Relais Petite Enfance dès réception de ce document. 

 
Par ailleurs, les assistants maternels sont largement invités à venir avec les enfants sur les 

horaires d’ouverture (consultable sur le site : orvault.fr) de la médiathèque Ormédo et des 
bibliothèques de Plaisance, la Bugallière et du Petit Chantilly, ainsi que sur les temps calmes 
de la médiathèque à savoir le mardi et le vendredi de 10h à 12h30. L’abonnement est gratuit 

(aucun justificatif). 
 

Attention, les animations ont lieu le jeudi ou le vendredi matin de 9h45 à 10h45 : 
 
Vendredi 24 janvier : bibliothèque du petit Chantilly  

Jeudi 6 février : bibliothèque de la Bugallière  

Vendredi 7 février : bibliothèque de Plaisance 

Jeudi 13 février : médiathèque Ormédo 

Un temps de lecture et l’emprunt de livres est possible après l’animation, sur la durée prévue 
de la séance.  

 

Les animations bibliothèque 


