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Calendrier des animations 
Janvier-Février-Mars 2022 

 
 

L’organisation et le maintien de ces matinées reste sous réserve 

des directives nationales quant à la gestion de la crise sanitaire. 
 

 
 

 

 

 

Les émotions : 

Les émotions sont un réflexe de survie, nous réagissons par rapport à une situation. Chez le 

tout petit, l’émotion s’exprime de façon « brute », c’est un mode de communication avant 
même l’aquisition du langage. Et même lorsqu’il sait parler l’enfant a besoin de savoir ce qui le 
traverse, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la peur ou de la joie pour apprendre à 

reconnaître son émotion. Le rôle des adultes est alors de l’y aider pour en comprendre les 
causes, et savoir comment gérer cet état, parfois débordant. Pour cela l’adulte dispose d’un 

outil simple qui lui permettra de comprendre le comportement d’un enfant : L’observation. 
L’empathie, l’écoute et la bienveillance de l’adulte permettront d’accompagner et nommer 
l’émotion pour que l’enfant puisse mieux l’appréhender.  

Cette année, nous explorerons ensemble les émotions à travers des bricolages, des chants, de 

la musique, des histoires, des jeux etc… 

Vos suggestions d’activités sont les bienvenues. 

 

 

 

 

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.  

 

Le projet pédagogique de l’année 

Les matinées découvertes proposées par le Relais Petite Enfance 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmaternelle-bambou.fr%2Fmonstre-des-couleurs-jeu%2F&psig=AOvVaw2fEuEP0oXZYEJNkoZCizPb&ust=1623857035697000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiOtYf5mfECFQAAAAAdAAAAABAK
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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.  

Pour rappel, comme énoncé dans les règles de fonctionnement communiquées en 

début d’année, l’utilisation des portables (écriture de sms, appel entrant ou passé) 

doit rester exceptionnelle et très discrète pour ne pas gêner les autres professionnels 

ainsi que le bon déroulement de la matinée. De plus, afin garantir la disponibilité et 

la sécurité de chacun, les assistants maternels ne sont pas autorisés à prendre des 

photos ni filmer pendant les animations. 

Participer aux animations du Relais Petite Enfance (R.P.E.) correspond à un 

engagement de la part de chacun, compte-tenu de l’organisation des services qui se 
mobilisent pour vous accueillir, il semble nécessaire de vous rappeler d’avertir le RPE 

dès que possible de votre absence aux animations sur lesquelles une place vous a été 
réservée. 

 

Lundi 3 janvier : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

 

- vive le roi ! vive la reine ! 

 

Mercredi 5 janvier : 

« Cressonnière » 
- vive le roi ! vive la reine ! 

Jeudi 6 janvier : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

- vive le roi ! vive la reine ! 

Vendredi 7 janvier : 

« Les Gob’Trotteurs » 
- vive le roi ! vive la reine ! 

Lundi 10 janvier : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle de danse de la Bugallière » 

- Déchirer, coller, créer 
- Psychomotricité 

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

Mercredi 12 janvier: 

« Cressonnière » 

 
- Déchirer, coller, créer 

 

Jeudi 13 janvier : 

« Les Gob’Trotteurs »  

 

- Déchirer, coller, créer 

Lundi 17 janvier : 

« Les Gob’Trotteurs » - Remplir, vider, transvaser 

Jeudi 20 janvier : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

- Remplir, vider, transvaser 

Vendredi 21 janvier : 

« Les Gob’Trotteurs »  - Remplir, vider, transvaser 
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Lundi 24 janvier : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier  » 

-Ma voiture roule dans la peinture 

Mercredi 26 janvier : 

« Cressonnière » 

 
- Ma voiture roule dans la peinture 

Jeudi 27 janvier : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

 
- Ma voiture roule dans la peinture 

Lundi 31 janvier : 

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

- Cap ou pas cap ? 

Mercredi 2 février : 

« Cressonnière » 
- Cap ou pas cap ? 

Jeudi 3 février : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

- Cap ou pas cap ? 

Vendredi 4 février : 

« Les Gob’Trotteurs »  
- Cap ou pas cap ? 

Semaine d’ateliers  
du 14 au 18 février  
(sauf mercredi) : 

« Courte échelle » 

- Ateliers de sophrologie ludique 

Attention ! 2 créneaux sur inscription : 

9h30-10h15 ou 10h30-11h15 

Lundi 21 février : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

- Psychomotricité 
Attention ! 2 créneaux sur inscription : 9h30-

10h15 ou 10h30-11h15 
- Petits monstres (œuvre collective) 

Mercredi 23 février : 

« Cressonnière » 
 

- Petits monstres (œuvre collective) 

Jeudi 24 février : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

- Petits monstres (œuvre collective) 

Lundi 28 février: 

« Salle du Châtaignier » ou 

« Les Gob’Trotteurs » 

- Aujourd’hui je suis… 

Mercredi 2 mars : 

« Cressonnière » 
- Aujourd’hui je suis… 

Jeudi 3 mars : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

- Aujourd’hui je suis… 
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Vendredi 4 mars : 

« Les Gob’Trotteurs »  
- Aujourd’hui je suis… 

Lundi 7 mars : 

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

- Ma boite à colère 

Mercredi 9 mars : 

« Cressonnière » 
- Ma boite à colère 

Jeudi 10 mars :  

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

- Ma boite à colère 

Lundi 14 mars : 

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

- Jouons avec le sable 

Mercredi 16 mars : 

« Cressonnière » 

 
- Jouons avec le sable 

Jeudi 17 mars :  

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

-  Jouons avec le sable 

Vendredi 18 mars : 

« Les Gob’Trotteurs »  
- Jouons avec le sable 

Lundi 21 mars : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

- Nos émotions dans un tableau (œuvre 
collective, merci d’emmener des choses à 
coller, rouges, grises, marrons, noires) 

Jeudi 24 mars :  

« Les Gob’Trotteurs »  

- Nos émotions dans un tableau (œuvre 
collective, merci d’emmener des choses à 

coller, rouges, grises, marrons, noires) 

Lundi 28 mars : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle de danse de la Bugallière» 

- Mon poisson émotion 

- Psychomotricité 
Attention ! 2 créneaux sur inscription : 

9h30-10h15 ou 10h30-11h15 

Mercredi 30 mars : 

« Cressonnière » 
- Mon poisson émotion 

Jeudi 31 mars :  

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

- Mon poisson émotion 
 

Vendredi 1er avril : 

« Les Gob’Trotteurs »  
- Mon poisson émotion 

 

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. 
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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 

« Salle du Châtaignier » quartier du Bois Raguenet - Chemin des Matines, accès par la rue 
des Sonnailles - Tél. 02.51.78.33.00 

« Salle de danse » quartier de la Bugallière rue du Pont Marchand - Tél. 02.51.78.33.00 

 

 
 

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 (consultables 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 matin de 9h45 à 10h45 : 
 
- vendredi 14 janvier bibliothèque de la Bugallière  

- Mardi 25 janvier médiathèque Ormédo  

- Vendredi 25 février bibliothèque de Plaisance 

- Vendredi 11 mars bibliothèque du Petit Chantilly 

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

 

 

 

Au théâtre de la Gobinière : Si vous êtes intéressés pour aller voir un spectacle, il faut 

impérativement réserver :  

au : 02 51 78 37 47 du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30  

ou par courrier : MAIRIE ORVAULT, SERVICE CULTUREL,  
                           9 RUE MARCEL DENIAU, CS 70 616, 44706 ORVAULT CEDEX  

ou par Internet : www.orvault.fr  (places limitées). 
 

La programmation est accessible sur le site internet de la Ville d’Orvault 
(www.orvault.fr)  
 

Les animations bibliothèque 

Les spectacles proposés par le service culturel 

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/
http://www.orvault.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fillustration-stock-jaune-panneau-d-avertissement-livre-symbole-d-attention-risque-lecture-dange-image81174368&psig=AOvVaw3Lv8nWakkn9npzTLz_fD-N&ust=1597414681548000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjmo8uvmOsCFQAAAAAdAAAAABAX

